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LETTRES
D E

EUX AMANS,
HABITANS

D'UNE PETITE VILLE
au pied des Alpes.

LETTRE PREMIERE.
DE x'A M A JST T DE J U Z I JS

A M i z o r d Edouard,

\ Jv r, Milord, il eft vrai; mon ame
eft opprefTe du poids de la vie. De-

puis long-tems elle m'efl: charge; j'ai

perdu tout ce qui pouvoit me la ren-

dre chre ; il ne m'en refte que les

ennuis. Mais on dit qu'il ne m'eit pas
Tome III, A
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permis d'en difpofer fans Tordre da

celui qui me Fa donne. Je fais auil

qu'elle vous appartient plus d'un titre.

.Vos foins me l'ont fauve deux fois,

& vos bienfaits me la confervent fans

cefTe. Je n'en difpoferai jamais que je

ne fois fre de le pouvoir faire fans

crime , ni tant qu'il me ritra la moin-

dre efprance de la pouvoir employer

pour vous.

Vous difiez que je vous tois ncef-

faire ; pourquoi me trompiez
- vous ?

Depuis que nous fommes Londres,

loin que vous fongiez m'occuper de

vous , vous ne vous occupez que de

moi. Que vous prenez de foins fuper-

flus ! Milord , vous le favez , je hais

Je crime encore plus que la vie ; j'adore

l'Etre ternel; je' vous dois tout, je

vous aime , je ne tiens qu' vous fur la

terre ; l'amiti , le devoir y peuvent en-

chaner un infortun : des prtextes de

des fophifmes ne
l'y retiendront point.

clairez ma raifon ; parlez mon eccur ;

je
fuis prt vous entendre : mais fou-
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venez - vous que ce n'eft point le dfef-

poir qu'on abufe.

Vous voulez qu'on raifonne; h bien !

raifonnons. Vous voulez qu on propor-

tionne la dlibration l'importance de

la queftion qu'on agite ; j'y confens.

Cherchons la vrit paiiiblement, tran-

quillement. Difcutons la proposition g-
nrale , comme s'il s'agiflbit d'un autre.

Robeck fit l'apologie de la mort volon-

taire 5 avant de fe la donner. Je ne veux

pas faire un livre Ton exemple, & je

ne fuis pas fort content du fen ,
mai

j'efpre imiter fon fang-froid dans cette

difcuflon.

J'ai long-tems mdit fur ce grava

fujet : vous devez le favoir ; car vous

connoifTez mon. fort , & je vis encore.

Plus j'y rflchis, plus je trouve que la

queftion fe rduit cette propofition

fondamentale. Chercher fon bien & fuir

fon mal en ce qui n'oflenfe point au-

trui , c'eft le droit de la nature. Quand
notre vie eft un mal pour nous, & n\

r
:

un bien pour perfonne, il cft donc per-

A2
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mis de s'en dlivrer. S'il y a dans e

monde une maxime vidente & certai-

ne 3 je penfe que c'eft celle-l ; & fi l'on

venoit bout de la renverfer , il n'y a

point d'action humaine dont on ne pt
taire un crime.

Que difent l-defus nos Sophiftes?

Premirement , ils regardent la vie com-

me une chofe qui n'eft pas nous, parce

qu'elle nous a t donne ; mais c'eft

prcifment parce qu'elle nous a t

donne, quelle eft nous. Dieu ne leur

a-t-il pas donn deux bras ? Cependant

quand ils craignent la gangrenne , ils s'en

font couper un , & tous les deux s'il

le faut. La parit eft exacte pour qui

croit l'immortalit de l'ame ; car (i je

facrifie mon bras la confervation d'une

chofe plus prcieufe, qui eft mon corps ,

je facrifie mon corps la confervation

d'une chofe plus prcieufe , qui eft mon

bien-tre. Si tous les dons que le ciel

yious a faits , font naturellement de r
, biens

pour nous , ils ne font que trop lujets

changer de nature , & il y ajouta la rai-
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fon pour nous apprendre les difcerner.

Si cette rgle ne nous autorifoit pas

choifir les uns & rejetter les autres *

quel feroit fon ufage parmi les hommes ?

Cette objection fi peu folide , ils la

retournent de mille manires. Ils regar-

dent l'homme vivant fur la terre com-

me un foldat mis en faction. Dieu 3

difent-ils, t'a plac dans ce monde,

pourquoi en fors-tufans fon cong? Mais

toi-mme , il t'a plac dans ta Ville ,

pourquoi en fors-tu fans fon cong? Le

cong n'efl-il pas dans le mal-tre? En

quelque lieu qu'il me place , foit dans

lin corps, foit fur la terre, c'eftpoury
refter autant que j'y fuis bien , & pour
en fortir ds que j'y fuis mal. Voil la

voix de la Nature & la voix de Dieu. Il

faut attendre l'ordre , j'en conviens ;

mais quand je meurs naturellement,
Dieu ne m'ordonne pas de quitter la

vin ; il me l'te : c'eft en me la rendant

infupportable , qu'il m'ordonne de la

quitter. Dans le premier cas , je rfifte

A
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de toute ma force ; dans le fcond 3 j'ai

te mrite d'obir.

Concevez-vous qu'il y ait des gens

afz injuftes pour taxer la mort volon-

taire de rbellion contre la Providence,

comme fi on vouoit fe fouftraire fes

loix ? Ce n'efl point pour s'y fouftraire

qu'on ceffe de vivre , c'effc pour les ex-

cuter. Quoi ! Dieu n'a-t-il de pouvok

que far mon corps ? Eft-il quelque lieu

dans l'univers , ou quelque tre exiftant

qui ne foit pas fous fa main , & agira-t-il

moins immdiatement far moi , quand
ma fubftance pure fera plus une 9 3c

plus femblable la fienne ? Non, fa juf-

tice de fa bont font mon efpoir , & fi

je croyois que la mort put me founraire

fa puuTance 3 je ne voudrais plus

mourir.

C'efl un des fophifmes du Phdon 9

rempli d'ailleurs de vrits fublimes. Si

ton efclave fe tuoit , dit Socrate C-
bs , ne le punirois-tu pas ,

s'il t'toit

poiible , pour t
s

avoir injuftement priv
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de ton bien ? Bon Socrate ! que nou>

dites-vous ? N'appartient-on plus Dieu

quand on eft mort ? Ce n'eft point cela

du tout ; mais il falloit dire : fi tu char-

ges ton efclave d'un vtement qui le

gne dans le fervice qu'il te doit, le

puniras-tu d'avoir quitt cet habit pour
mieux faire fou fervice ? La grande er-

reur eft de donner trop d'importance

la vie; comme fi notre tre en dpen-
doit

, & qu'aprs la mort on ne ft plu*

rien. Notre vie n'ell rien" aux yeux de

Dieu ; elle n'efr rien aux yeux de la rai-

fon , elle ne doit rien tre aux ntres ,

& quand nous laifTons notre corps , nous

ne faifons que pofer un vtement in-

commode. Eft-e la peine d'en faire un

fi rrand bruit ! Milord , ces dclama-

teurs ne font point de bonne foi. Abfur*

des Se cruels dans leurs raifonnemens ,

ils aggravent le prtendu crime, comme
fi l'on s'toit l'exiftence , & le puniflent 3

comme fi l'on exiftoit toujours.

Quant au Phdon qui leur a fourni Je

feul argument fpcieux qu'ils aient ja-

A 4
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mais employ ; cette queftion n'y eft

traite que trs-lgrement & comme en

paffant. Socrate condamn, par un juge-

ment inique, perdre la vie dans quel-

ques heures , n'avoir pas befoin d'exa-

miner bien attentivement s'il lui toit

permis d'en difpofer. En fuppofant qu'il

ait tenu rellement les difeours que Pla-

ton lui fait tenir , croyez-moi , Milord ,

il les et mdits avec plus de foin dans

l'occafion de les mettre en pratique; & la

preuve qu'on ne peut tirer de cet im-

mortel ouvrage aucune bonne objection

contre le droit de difpofer de fa oroora

vie , c'eft que Caton le lut par deux fois

tout entier , la nuit mme qu'il quitta

la terre.

Ces mmes Sophiftes demandent fi ja-

mais la vie peut tre un mal? En confi-

drant cette foule d'erreurs , de tour-

mens & de vices dont elle eft remplie,

on ferait bien plus tent de demander fi

jamais elle fut un bien ? Le crime afige
fans ceffe l'homme le plus vertueux; cha-

que inflarit qu il vit , il eft prs de deve-
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r la proie du mchant,ou mchant lui-

mme. Combattre & fouffrir, voil fon

fort dans ce monde : mal faire & fouf-

frir, voil celui du mal-honnte homme.

Dans tout le refte,ils diffrent entre eux;

ils n'ont rien en commun que les mif-
res de la vie. S'il vous falloit des auto-

rits & dQS faits , je vous citerois des

oracles, des rponfes de fages , des actes

de vertu rcompenfs par la mort. Laif*

fons tout cela , Milord : c^fl vous que

je parle , & je vous demande quelle eft

ici-bas la principale occupation du fage 9

ce n'eft de fe concentrer , pour ainft

dire , au fond de Ion me , & de s'ef-

forcer d'tre mort durant, fa vie ? Le feu!

moyen qu'ait trouv la raifon pour nous

fouuraire aux maux de l'Humanit, n'eft-

il pas de nous dtacher des objets ter-

reftres & de tout ce qu'il y a de mor-

tel en nous , de nous recueillir au-dedans

de nous-mmes , de nous ever aux lu^

blimes contemplations?Et fi nos pafllons

& nos erreurs font nos infortunes , avec

quell* ardeur devons-nous foupirer aprs

A;
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un tat qui nous dlivre des unes & des

autres ? Que font ces hommes fenfuels

qui multiplient fi indifcrettement leurs

douleurs par leurs volupts ? Ils anan-

tirent 3 pour ainfi dire
, leur exiilence

force de l'tendre fur la terre : ils aggra-

vent le poids de leurs chanes par le

nombre de leurs attachemens ; ils n'ont

point de
j
Quittances qui ne leur prpa-

rent mille amres privations : plus ils

fentent,& plus ils fouffrent : plus ils s'en-

foncent dans la vie 3 Se plus ils font mal-

heureux.

Mais qu'en gnral ce fot, fi l'on

veut , un bien pour l'homme de remper
triftement fur la terre ; j'y confens : je

ne prtends pas que tout le genre hu-

main doive s'immoler d'un commun
accord ,

ni faire un valte tombeau du

monde. Il eft 5 il eft des infortuns trop

privilgis pour fuivre la route commu-

ne 3 & pour qui le dfefpoir & les am-
res douleurs font le pafle-port de la Na-

ture. C'eft ceux-l qu'il feroit auffi in-

fenf de croire que leur vie eft un bien
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qu'il Ttoit au fophifte PofTidonius tour i

mente de la goutte de nier qu'elle ft

un mal. Tandis qu'il eft bon de vivre,

nous le defirons fortement , & il n'y a

que le fentiment des maux extrmes qui

puifTe vaincre en nous ce defir : carnous

avons tous reu de la Nature une trs-

grande horreur de la mort 9 & cette hor-

reur dguife nos yeux les misres do la

condition humaine. On fupporte long-

tems une vie pnible & douloureufe ,

avant de fe rfoudre la quitter ; mais

quand une fois l'ennui de vivre l'em-

porte fur l'horreur de mourir, alors la vie

eft videmment un grand mal 5 & l'on

ne peut s'en dlivrer trop tt. Ainfi,

quoiqu'on ne puifTe exactement aligner

Je point o elle celle d'tre un bien 3 on

fait trs-certainement au moins qu'elle

eft un mal long
- tems avant de nous le

parotre , & chez tout homme ienf , le

droit d'y renoncer en prcde toujours

de beaucoup la tentation.

Ce n'eft pas tout : aprs avoir ni que
la vie puifTe tre un mal, pour nous ter.

A<5
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le droit de nous en dfaire, ils difent

en faite qu'elle e(l un mal
, pour nous

reprocher de ne la pouvoir endurer. Se-

lon eux, c'efl une lchet de fe fouftraire

fes douleurs & Tes peines, & il n'y

a jamais que les poltrons qui fe donnent

la mort.O Rome ! conqurante du mon-

<ie , quelle troupe de poltrons t'en don-

na l'empire ! Qu'Arrie , Eponine , Lu-

crce , foient dans le nombre , elles

toient femmes. Mais Brutus , mais

Caiilus , & toi qui partageois avec les

Dieux les refpecls de la terre tonne ,

grand & divin Caton, toi dont l'image

augufte & facre animoit les Romains

d'un faint zle & faifoit frmir les ty-

rans, tes ners admirateurs ne penfoient

pas qu'un jour dans le coin poudreux
d'un collge , de vils Rhteurs prouve-

roient que tu ne fus qu'un lche , pour

avoir refuf au crime heureux l'homma-

e de la vertu dans les fers. Force &

grandeur des crivains modernes , que

vous tes fubimes ! & qu'ils font intr-

pides la plume la main ! Mais dites-
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moi, brave & vaillant hros qui vous

fuvez fi couranreufement d'un combat

pour fupporter plus long-tems la peine

de vivre ; quand un tifon brlant vient

tomber fur cette loquente main pour-

quoi la retirez-vous f] vite ? Quoi ! vous

avez la lchet de n'fer foutenir l'ar-

deur du feu! Rien, dites-vous , ne m'o-

blige fupporter le tifon. Et moi, qui

m'oblige fupporter la vie? La gnra-
tion d'un homme a-t-elle cot plus la

providence que celle d'un ftu, Se l'une

& l'autre neft-elie pas galement fon

ouvrage ?

Sans doute , il y a du courage foui-

frir avec confiance les maux qu'on ne

peut viter; mais il n'y a qu'un infenf

qui fourTre volontairement ceux dont il

peut s'exempter fans mal faire , & c'eft

fouvent un trs-grand mal d'endurer un

mal fans nceflit. Celui qui ne fait pas

fe dlivrer d'une vie douloureufe par

une prompte mort, refmble celui qui

aime mieux lahTer envenimer une plaie

que de la livrer au fer falu taire d'un
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chirurgien. Viens , refpe&able Pan-

fot ( i ), coupe-moi cette jambe qui me
feroit prir. Je te verrai faire fans four-

ciller , & me lahTerai traiter de lche

par le brave qui voit tomber la fenne

en pourriture, faute cffer foutenir la

mme opration.

J'avoue qu'il eft des devoirs envers

autrui 5 qui ne permettent pas tout

homme de difpofer de lui-mme, mais

en revanche , combien en eft-il qui l'or-

donnent ! Qu'un Magiftrat , qui tient le

falut de la patrie , qu'un pre de famille

qui doit la fubiiilance fes enfans, qu'un

dbiteur infolvable qui ruineroit fes

cranciers , fe dvouent leur devoir ,

quoi qu'il arrive ; que mille autres rela-

tions civiles & domeiiiques forcent un

honnte-homme infortun de fupporter

le malheur de vivre , pour viter le mal-

( i ) Chirurgien de Lyon , homme d'hon-

neur, bon citoyen, ami tendre & gnreux,
nglig , & non pas oubli de tel qui fut

honor de fes bienfaits.
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heur plus grand d'tre injurie, efl-il

permis, pour cela, dans des cas tout

diffrent , de "conferver aux dpens
d'une foule de mifrables , une vie qui

'eft utile qu' celui qui n'fe mourir?

Tue-moi, mon enfant, dit le fauvage

dcrpite, fon fils , qui le porte & flchit

fous le poids ; les ennemis font-l ; va

combattre avec tes frres , va fauver tes

enfans , & n'expofe pas ton pre tom-

ber vif entre les mains de ceux dont il

mangea les parens. Quand la feiii , les

maux , la misre 5 ennemis domeftiques

pires que les fauvages , permettroient

un malheureux eftropi , de confommer

dans fon lit le pain d'une famille qui

peut peine en gagner pour elle ; celui

qui ne tient rien, celui que le ciel r-

duit vivre feul fur la terre , celui dont

la malheureufe exiftence ne peut pro-

duire aucun bien , pourquoi n'auroit-ii

pas au moins le droit de quitter un f-

jour o (es plaintes font importunes de

fes maux fans utilit ?

Pefez ces confidrations, Milord ; rat
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fembkz toutes ces raifons, & vous trou-

verez qu'elles fe rduifentau plus fimple

d&s droits de la Nature qu'un homme
fenf ne mit jamais en queftion. En effet,

pourquoi feroit-il permis de fe gurir de

la goutte & non de la vie? L'une & l'au-

tre ne nous vient-elle pas de la mme
main ? S'il eft pnible de mourir , qu'eft-

ce dire ?' Les drogues font-elles plaifir

prendre ? Combien de gens prfrent la

mort la mdecine ! preuve que la Na-

ture rpugne l'une & l'autre. Qu'on
me montre donccomment il eft plus per-

mis de fe dlivrer d'un mal paager en

faifant des remdes , que d'un mal incu-

rable en s'tant la vie , & comment on

eft moins coupable d'ufer de quinquina

pour la fivre, que d'opium pour la pier-

re? Si nous regardons l'objet, l'un Se

l'autre eft de nous dlivrer du mal-tre5

fi nous regardons au moyen , l'un & l'au-

tre eft galement naturel; fi nous regar-

dons la rpugnance ,
il y en a gale-

ment des deux ccs ; fi nous regardons

la volont du matre , quel mal veut-
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nr combattre qu'il ne nous ait pas en-

voy ? A quelle douleur veut-on fe fouP

traire qui ne nous vienne pas de fa main?

Quelle eft la borne o finit fa puiffance ,

& o Ton peut lgitimement rfifter ?

Ne nous eft-il donc permis de changer

l'tat d'aucune chofe , parce que tout ce

qui eft , eft comme il Ta voulu ? Faut-il

ne rien faire en ce monde , de peur d'en-

freindre fes loix 5
. & , quoi que nous fa

fions,pouvons-nousjamais les enfreindre?

Non, Milord; la vocation de l'homme

eft plus grande & plus noble. Dieu ne

l'a point anim pour refter immobile

dans un quitifme ternel. Mais il lui

a donn la libert pour faire le bien , la

confcience pour le vouloir, & laraifon

pour le choifir. Il fa conftitu feul juge

de fes propres actions. Il a crit dans fon

cur : fais ce qui t'eft falutaire, & n'eft

nuifible perfonne. Si je fens qu'il m'eft

bon de mourir , je rfifte fon ordre en

m'opinitrant vivre ; car en me ren-

dant la mort defirable, il me prefcrit de

la chercher..
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Bomfton , j'en appelle votre fagefe

& votre candeur ; quelles maximes plus

certaines la raifon peut-elle dduire de la

Religion fur la mort volontaire ? Si les

Chtiens en ont tabli d'oppofes 9 ils

ne les ont tires ni des principes de leur

Religon , ni de fa rgle unique , qui eft

'criture , mais feulement des philofo-

phes payens. Laclance & Auguftin 5 qui

les premiers avancrent cette nouvelle

do&rine , dont Jfus-Chrift ni les Ap-
tres n'avoient pas dit un mot 5 ne s'ap-

puyrent que fur le raifonnmen t du

rnedon que j
ai dj combattu; ae forte

que les Fidles qui croient fuivre en cela

l'autorit de l'Evangile , ne fuivent que
celle de Platon. En effet , o verra-t-on

dans la Bible entire une loi contre le

fucide , ou mme une fimpe improba-

tion ; & n'eft - il pas bien trange que 9

dans les exemples de gens qui fe font

donn la mort , on n'y trouve pas un

feul mot de blme contre aucun de ces

exemples ? Tl y a plus; celui de Samfon

eft autorif par un prodige qui le venge.
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de fes ennemis. Ce miracle fe feroit - il

fait pour juftirier
un crime, & cet hom-

me qui perdit fa force pour s'tre laine

feduire par une femme , l'et-il recou-

vre pour commettre un forfait authen-

tique , comme fi Dieu lui - mme et
voulu tromper les hommes ?

Tu ne tueras point , dit le Dcalogue.

Que s'enfuit-il de l ? Si ce commande-

ment doit tre pris
la lettre , il ne faut

tuer ni les malfai&eurs ni les ennemis ;

& Mofe , qui] lit tant mourir de gens 9

entendoit fort mal fon propre prcepte

S'il y a quelques exceptions, la premire
eft certainement en faveur de la mort

volontaire , parce qu'elle eft exempte
de violence & d'injuftice , les deux feir

les considrations qui puifTent rendre

l'homicide criminel ; & que la Nature

y a mis , d'ailleurs , un fuffifant obftacle.

Mais , difent-ils encore , fouffrez pa-

tiemment les maux que Dieu vous en-

voie; faites-vous un mrite de vos pei-

nes. Appliquer ainfi les maximes du

Chriftianifme , que c'efl mal en faifrr
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fefprit ! L'homme eft fujet mille maux2

,

fa vie eft un tiffu de miferes , & il ne

femble natre que pour fouffrir. De ces

maux , ceux qu'il peut viter , la raifon

veut qu'il les vite , & la Religion , qui

n'eft jamais contraire la raifon , l'ap-

prouve. Mais que leur fomme eft petite

auprs de ceux qu'il eft forc de fouffrir

malgr lui ! C'eft de ceux-ci qu'un Dieu

clment permet aux hommes de fe faire

un mrite ; il accepte en hommage vo-

lontaire le tribut forc qu'il nous impo-
fe , & marque au profit de l'autre vie

la rfignation dans celle-ci. La vritable

pnitence de l'homme lui eft impofe

par la Nature ; s'il endure patiemment
tout ce qu

5

il eft contraint d'endurer, il a

fait, cet gard, tout ce que Dieu lui de-

mande , & fi quelqu'un montre aifez

d'orgueil pour vouloir feire davantage 9

c eft un fou qu'il faut enfermer , ou un

fourbe qu'il faut punir. Fuyons donc

(ans ferupue tous les maux que nous

pouvons fuir, il ne nous en reftera que

trop fouffrir encore. Dlivrons-nous
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fans remords de la vie mme , auf-tt

qu'elle eft un mal pour nous , puifqu'il

dpend de nous de le faire , & qu'en cela

nous n'offenfons ni Dieu ni les hommes,
S'il faut un facrifice l'Etre fuprme ,

nefl-ce rien que de mourir ? Offrons a

Dieu la mort qu'il nous impofe par la

voix de la raifon , & verfons paifible^

ment dans fon fein notre ame qu'il re^

demande.

Tels font les prceptes gnraux que
le bon fens didte tous les hommes , &
que la Religion autorife ( ). Revenons

mi l w>t 'i)<j

( ) L'trange lettre pour a dlibration

dont il s'agit !Raifonne-t-on fi pa;fblement
fur une queftion pareille, quand on l'examine

pour foi ? La lettre eit-elle fabrique , ou l'au-

teur ne veut-il qu'tre rfut ? Ce qui peut te-

nir en doute , c'efl l'exemple de Robcck qu'il

cite , & qui femble autorifer le ficn. Robeck
dlibra fi ppfment , qu'il eut la patience de

faire un livre, un gros ljvre,bien pefant,
bien froid ; & quand il eut tabli, flon lui,

qu'il toit permis de fe donner la mort , il fc

Ja donna avec la mme tranquilit. Dfions-

pous des prjugs de fe Se de nation,
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nous. Vous avez daign m'ouvrir votre

cur ; je connois vos peines ; vous ne

foufFrez pas moins que moi ; vos maux

font fans remde ainfi que les miens, 3c

d'autant plus fans remde , que les loix

de l'honneur font plus immuables que

celles de la fortune. Vous les fuppor-

ez, je l'avoue , avec fermet. La vertu

vous foutent ; un pas de plus, elle vous

dgage. Vous me preifez de foufrlr :

Milord, j'fe vous preffer de terminer

vos foufrrances; & je vous laide juger

qui de nous deux eft le plus cher l'autre,

Que tardons-nous faire un pas qu il

faut toujours faire ? Attendrons-nous que

la veillefTe & les< ans nous attachent

Quand ce n'erl pas la mode de fe tuer , on

n'imagine que des enrags qui fe tuent > tous

les actes de courage font autant de chimres

pour les amesjfoiblesj chacun ne juge des

autres que par foi. Cependant combien n'a-

vons-nous pas d'exemples attelles d'honv

mes fages en tout autre point , qui , fans re*

mords, fans fureur, fans dfefpoir, renon-

cent la vie , uniquement parce qu'elle leur

eft s. charge, & meurent plus tranquiiement

qu'ils n'ont vcu!



H L O S E. 2$

baffement la vie , aprs nous en avoir

t les charmes , & que nous tranions

avec effort 5 ignominie & douleur , un

corps infirme & caff ? Nous fomrnes

dans l'ge o. la vigueur de l'ame la d*

gage aifment de fes entraves 5 & o

l'homme fait encore mourir ; plus tard

il fe laiffe , en gmiffant, arracher la vie.

Profitons d'un tems o l'ennui 'de vivre

nous rend la mort defirabe; craignons

qu'elle ne vienne avec fes horreurs , au

moment o nous n'en voudrons plus?

Je m'en fouviens ,
il fut un mitant o

je ne demandois qu'une heure au ciel ,

& o je ferois mort dfefpr 3
fi je ne

l'euffe obtenue. Ah ! qu'on a de peine

brifer les nuds qui lient nos curs la

terre , & qu'il eft fage de la quitter aufii-

tt qu'ils font rompus ! Je le fens., Mi-

lord ; nous fommes dignes tous deux

d'une habitation plus pure ; la vertu

nous la montre , & le fort nous invite

la chercher. Que l'amiti qui nous joint

nous unifie encore notre dernire

heure O quelle volupt pour deux vrais
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amis de finir leurs jours volontairement

dans les bras l'un de l'autre, de confon-

dre leurs derniers foupirs , d'exhaler la

fois les deux moitis de leurame Quelle
douleur y quel regret peut empoifonner
leurs derniers inftans ? Que quittent-ils

en fortant du monde ? Ils s'en vont e-n-

femble'; ils ne quittent rien.

LETTRE IL

RPONSE.

Jeune homme , un aveugle tranfport

t'gare ; fois plus difcret ; ne confeille

point en demandant confeil. J'ai connu

d'autres maux que les tiens. J'ai l'ame

ferme ; je fuis Anglois , je fais mourir:

car je
fais vivre , foufrir en homme. J'ai

vu la mort de prs , & la regarde avec

trop d'indiffrence pour l'aller chercher,

Parlons de toi.

Il eft vrai
,
tu m'tois nceifaire ; mon

ame avoit befoin de la tienne; tes foins

pouvoient m'tre utiles ; ta raifon pou-
voit
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voit m' clairer dans la plus importante
affaire de ma vie ; fi je ne m'en fers

point , qui t'en prendras-tu ? O efl-

elle ? Qu'eft-elle devenue ? Que peux-tu
faire? A quoi es-tu bon dans l'tat o te

voil ? Quel fervice puis-je efprer' de

toi ? Une douleur infenfe te rend ftupide

& impitoyable. Tu n'es pas un homme,
tu n'es rien ; & fi je ne regardais ce que
tu peux tre , tel que tu es , je ne vois

rien dans le monde au-deffcus de toi.

Je n'en veux pour preuve que ta let-

tre mme. Autrefois je trouvois en toi

du fens ? de la vrit. Tes fentimens

toient droits , tu pe.nfois jufte ; & je ne

t'aimois pas feulement par got, mais

par choix , comme un moyen de plus

pour moi de cultiver la fagefl. Qu'ai-je

trouv maintenant dans les raifonne-

mens de cette lettre dont tu parois fi

content ? Un mifrable & perptuel fo-

phifme , qui , dans l'garement de ta

railon , marque celui de ton cur , 6c

que je ne daignerois pas mme relever #

fi je n'avois
piti de ton dlire.

Tome UL B
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Pour renverfer tout cela d'un mot ,

je ne veux te demander qu'une feule

chofe.Toi qui crois Dieu exiftant , l'ame

immortelle , 8c la libert de l'homme ,

tu ne penfes pas , fans doute , qu'un tre

intelligent reoive un corps & foit plac

fur la terre au hazard , feulement pour

vivre , fournir & mourir ? Il y a bien ,

peut-tre , la vie humaine un but 3 une

fin 9 un objet moral ? Je te prie de me

rpondre clairement fur ce point ; aprs

quoi, nous reprendrons pied--pied ta

lettre , & tu rougiras de l'avoir crite*

Mais lailTons les maximes gnrales 9

dont on fait fouvent beaucoup de bruit

fans jamais en fuivre aucune ; car il fe

trouve toujours dans l'application quel-

que condition particulire , qui change

tellement l'tat des chofes, que chacun

fe croit difpenf d'obir la rgle qu'il

preferit
aux autres 9 & l'on fait bien que

touthomme qui pofe des maximesgn-
rales , entend qu elles obligent tout le

snonde > except lui. Encore un coup ,

parlons de toi,
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Il t'eft donc permis , flon toi , de

ceffer de vivre ? La preuve en eft tngtt-

iere ! c'eft que tu as^envie
de mv^nr'

Voil certes un argument fort comm ode

pour les fclerats ; ils doivent t'tre bl en

obligs des armes que tu leur fournis
.

*

il n'y aura plus de forfaits qu'ils ne juf*

tifient par la tentation de les commet-

tre ; & ds que la violence de la pailiort

remportera fur l'horreur du crime ,dans;

le defir de mal faire ils en trouveront

aufi le droit.

Il t'eft donc permis de ceflr de vivr( 3

Je voudrois bien favoir fi tu as cor

menc ? Quoi ! fus-tu plac fur la ter

pour n'y rien faire ? Le ciel ne t'impof;

t-il point avec la vie une tche pour . h

remplir ? Si tu as fait ta journe avan t

le foir , repofe toi le refte du jour , tu It -

peux ; mais voyons ton ouvrage. Quelle !

rponfe tiens-tu prte au Juge fuprc-

me qui te demandera compte de ton

tems ? Parle , que lui diras-tu ? J'ai fi V -

duit une fille honnte. J'abandonne, iijfc'

ami dans fes chagrins. Malheureux ! ttbut*

*
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ve-moi ce Jufte qui fe vante devoir afTez

vcu ; que j'apprenne de lui comment
il faut avoir port la vie pour tre en

droit de la quitter.

Tu comptes les maux de l'Humanit,

Tu ne rougis pas d'puifer des lieux corn?

muns cent fois rebattus , & tu dis ; la vie

eit un mal. Mais , regarde 5 cherche dans

l'ordre des ch ofes , h tu y trouves quel-

ques biens qui ne foient point mls de

maux. Eft-ce donc dire qu'il y ait au*

cun bien dans l'univers , & peux-tu con-

fondre ce qui eft mal par fa nature, avec

ce qui ne fourTre le mal que par acci-

dent? Tu l'as dit toi-mme : la vie paf-

five de l'homme n'eft rien ,& ne regarde

qu'un corps dont il fera bientt dlivr 5

mais fa vie active <k morale, qui doit

influer fur tout fon tre 9 confite dans

l'exercice de fa volont. La vie eft un

mal pour le mchant qui profpere , & un

bien pour rlibnnete-liomme infortun j

car ce tieii pas une modification
pjafli

gre, mas fon rapport avec ion objet

qui la rend bonne ou mauvaife, Quel-
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les font enfin ces douleurs f cruelles qui

te forcent de la quitter ? Penfes-tu que

je n'aie pas dml fous ta feinte impar-

tialit dans le dnombrement des maux

de cette vie la honte de parler des tiens.

Crois-moi , n'abandonne pas la fois

toutes tes vertus. Garde au moins ton

ancienne franchife , & dis ouvertement

ton ami ; j'ai perdu l'efpoir de cor-

rompre une honnte femme , me voil

forc d'tre homme de bien ; j'aime

mieux mourir.

Tu t'ennuies de vivre 9 Se tu dis : la

vie e un mal. Tt ou tard tu feras cen-

fol , & tu diras : la vie eft un bien. Tu
diras plus vrai fans mieux raifonner : car

rien n'aura chang que toi. Change donc

ds aujourd'hui ; &:, puifque c'eft dans la

mauvaife difpofition de ton ame qu'eft

tout le mal , corrige tes arfeclions dr-
gles 3 & ne brle pas ta maifon pour
n'avoir pas la peine de la ranger.

Je foufrre 5 me dis-tu ; dpend-il de.

moi de ne pas foufFrir ? D'abord , c'eft

changer l'tat de la queflion ; car il ne

b 3
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s'agt pas de favoir fi tu fouffres , mas
i c'eft un mal pour toi de vivre. PafTons.

Tu fouffres , tu dois chercher ne plus
fouffrir. Voyons s'il eft befoin de mourir

pour cela.

Confidere un moment le progrs na-

turel des maux de l'me directement

oppof au progrs des maux du corps ,

comme Iqs deux fubftances font oppo-
fes par leur nature. Ceux-ci s*invt-

rent, s'empirent en vieillifTant& dtrui-

fent enfin cette machine mortelle. Les

autres , au contraire , altrations exter-

nes & paifageres d'un tre immortel &
fimpe 5 s'effacent mfenftblement , & le

aifTent dans fa forme originelle > que
rien ne fauroit changer. La trifteffe ,

l'ennui , les regrets , le dfefpoir font

des douleurs peu durables 9 qui ne s'en-

racinent jamais dans l'ame , & l'exp-
rience dment toujours ce fentiment

d'amertume qui nous fait regarder nos

peines comme ternelles. Je dirai plus ;

je ne puis croire que les vices qui nous

corrompent nous foent plus irihrens
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que noschagrins ; non-feulement je penfe

qu'ils prifTent avec le corps qui les oc-

caflonne 5 mais je ne doute pas qu'une

plus longue vie ne pt fuffire pour cor-

riger les hommes^ que plufieurs ficles

de jeunefl ne nous apprifTent qu'il n'y

a rien de meilleur que la vertu.

Quoi qu'il en foit , puifque la plupart

de nos maux phyfiques ne font qu'aug-

menter fans ceffe , de violentes douleurs

du corps , quand elles font incurables ,

peuvent autorifer un homme difpofer

de lui : car toutes (qs facults tant ali-

nes par la douleur 3 & le mal tant fans

remde , il n'a plus l'ufage ni de fa vo-

lont , ni de fa raifon ; il cefTe d'tre

homme avant de mourir 3 & ne fait , en

s'tant la vie > qu'achever de quitter un

corps qui l'embarrafTe & o fon ame n'eft

dj plus.

Mais il n'en efl pas ainf des douleurs

de l'ame 9 qui , pour vives qu'elles foient,

portent toujours leurremde avec elles*

En effet , qu'eft-ce qui rend un mal quel-

conque intolrable ? c'eft fa dure. Les

B4
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oprations de la chirurgie font commua
nment beaucoup plus cruelles que les

fouffrances qu'elles guriffent ; mais la

douleur du mal efc permanente ; celle

de l'opration , paffagere , & Ton pr-
fre celle-ci. Qu'efb-il donc befoin d'op-
ration pour des douleurs qu'teint leur

propre dure \ qui feule les rendroit in-

fupportables?Eft-ilraifonnable d'appli-

quer d'aufli violens remdes aux maux

qui s'effacent d'eux-mmes ? Pour, qui fait

cas de la confiance , & n'eftime les ans

que le peu qu'ils valent,de deux moyens
de fe dlivrer des mmes fouffrances ,

lequel doit tre prfr de la mort ou

du tems ? Attends, & tu feras guri. Que
demandes-m davantage ? . . .

Ah ! c'eft ce qui redouble mes peines
:

defonger qu'elles finiront... Vain fophif-

me del douleur ! Bon mot fans raifon,

fans jufteffe , & peut-tre fans bonne foi,

< Quel abfurde motifde dfefpoir quel'ef-

poir de terminer fa mifere (i) ! Mme
~" - - !! Illl I II iril I II MI1MT

(') Non, IvLlorrvon ne ter. aine pas aini fa
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en fuppofant ce bizarre fentiment , qui

n'aimeroit mieux aigrir un moment la

douleur prfente par TaiTurance de la

voir finir , comme on facriie une plaie

pour la faire cicatrifer ? & quand la dou-

leur auroit un charme qui nous feroit

aimer fouffrir ,
s'en priver , en s'tant

la vie, n'eft-ce pas faire l'infbnt mme
tout ce qu'on craint de l'avenir ?

Penfes-y bien , jeune homme ; que

font dix , vingt, trente ans pour un tre

immortel ? La peine & le plaifir paffent

comme une ombre ; la vie s'coule en un

mitant ; elle n'eft rien par elle-mme ,

fon prix dpend de fon emploi. Le bien

feul qu'on a fait demeure , & c'elt par

lui qu'elle eft quelque chofe.

Ne dis donc plus que c'ert un mal

pour toi de vivre , puifqu'il dpend de

mifere; on y met le comble , on rompt les

derniers nuds qui nousattachoientau bon-

heur. En regrettant ce qui nous fut cher, on

tient encore l'objet de fa douleur par fa

douleur mme , 8c cet tat eft moins affreux

que de ne tenir plus rien.
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toi feul que ce foit un bien , & que , i

c'eft un mal d'avoir vcu , c'ef une rai-

fon de plus pour vivre encore. Ne dis

pas , non plus , qu'il t'eft permis de mou-

rir ; car autant vaudroit dire qu'il t'eft

permis de n'tre pas homme , qu'il t'eft

permis de te rvolter contre l'auteur de

ton tre , & de tromper ta deftination.

Mais, en ajoutant que ta mort ne fait de

mal perfonne ,fonges-tu que c'eft ton

ami que tu l'fes dire ?

Ta mort ne fait de mal perfonne ?

J'entends : mourir nos dpens ne t'im-

porte gueres , tu comptes pour rien nos

regrets. Je ne te parle plus des droits

de l'amiti que tu mprifes ; n'en eft-il

point de plus chers encore (i) qui t'obli-

gent te conferver? S'il eft une perfonne

au monde qui t'ait afTez aim pour ne

vouloirpas te furvivre , & qui ton bon-

heur manque pour tre heureufe,penfes-

(i) Des droits plus chers que ceux de Ta-

jniti 1 Et c'eft un fage qui le dit ! Mais ce

prtendu fage ctoit amoureux lui-mme.
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tu ne lui rien devoir? Tes funefles pro-

jets excuts ne troubleront-ils point la

paix d'une ame rendue avec tant de pei-

ne fa premire innocence ? Ne crains-

tu point de r'ouvrir dans ce coeur trop

tendre des bleiures mal refermes ? Ne
crains-tu point que ta perte n'en entrane

une autre encore plus cruelle , en tant

au monde & la vertu leur plus digne

ornement ? & fl elle te furvit , ne crains-

tu point d'exciter dans fon fein le re-

mords , plus pefant fupporter que la

vie ? Ingrat ami , amant fant dlicatef,
feras-tu toujours occup de toi mme ?

Ne fongeras-tu jamais qu' tes peines ?

N'es-tu point fenfble au bonheur de ce

qui te fut cher? & ne faurois-tu vivre

pour celle qui voulut mourir avec toi ?

Tu parles des devoirs du Magiftrat Se

du pre de famille , & parce qu'ils ne te

font pas impofs , tu te crois affranchi

de tout. Et la focit qui tu dois ta

confervation , tes talens , tes lumires ;

la patrie qui tu appartiens , les mal-

heureux qui ont befoin de toi , ne leur

B6
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dois- tu rien? O l'exact dnombrement

que tu fais ! parmi les devoirs que tu

-comptes , tu n oublies que ceux d'hom-

me & de citoyen. O eft ce vertueux

patriote qui refufe de vendre fon fang
un prince tranger, parce qu'il ne doit

le verfcr que pour fon pays , & qui veut

maintenant le rpandre en dlefpr
contre fexpreffe dfenfe des oix ? Les

loix , les loix, jeune homme ! le fage les

mprlfe-t-il ? Socrate innocent 9 par ref-

pectpour elles, ne voulut pasfortir de

prifon. Tu ne balances point les violer

pour fortir injuftement de la vie, & tu

demandes ; quel mal fais je ?

Tu veux t'autoriferpar dos exemples.

Tu m'fes nommer des Pvomains ! Toi ,

des Romains ! Il t'appartient bien d'fer

prononcer ces noms illuftres ! Dis-moi,

Brutus mourut- il en amant dfefpr, &
Caton dchira-t-il ks entrailles pour fa

maitreffe? Homme petit & foibe , qu'y

a-t-il entre Caton & toi ? Montre-moi la

mefure commune de cette ame fublime

& de la tienne. Tmraire , ha! tais-toi.
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Je crains de profaner fon norn par fort

apologie. A ce nom faint & augufte ,

tout ami de la vertu doit mettre le front

dans la poufliere , & honorer en filence

la mmoire du plus grand des hommes*

Que tes exemples font mal choifis , &

que tu juges bafement des Romains 9
f

tu penfes qu'ils fe crufTent en droit de

s'ter la vie, aufi-tt qu'elle leur toit

charge ! Regarde les beaux tems de la

rpublique , & cherche fi tu y verras un

feul citoyen vertueux fe dlivrer ainfi du

poids de fes devoirs 5 mme aprs les

plus cruelles infortunes. Regulus, retour-

nent Carthage, prvint-il par fa mort

les tourmens qui i'attendoient ? Que
n'eut point donn Pofthumius pour que

cette refburce lui fut permife aux four-

ches Gaudines ? Quel effort de courage

le Snat mme n'admira-t-il pas dans le

Grrful Varron pour avoir pu furvivre

fa 'dbute? Par quelle railbn tant de G-
nraux fe laifTerent-ils volontairement

livrer aux ennemis ; eux qui l'ignomi-

nie toit fi cruelle 3
& qui il en cotoit
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fi peu de mourir? C'eft qu'ils dvoient i

la patrie leur fang , leur vie & leurs der-

niers foupirs , & que la honte ni les re-

vers ne les pouvoient dtourner de ce

devoir facr. Mais quand les loix furent

ananties 9 & que l'tat fut en proie
des tyrans , les citoyens reprirent leur

libert naturelle & leurs droits fur eux-

mmes. Quand Rome ne fut plus , il fut

permis qs Romains de cefir d'tre ;

ils avoient rempli leurs fondions fur la

terre 9 ils n'avoient plus de patrie , ils

toient en droit de difpofer d'eux , & de

fe rendre eux-mmes lalibert qu'ils

ne pouvoient plus rendre leur pays.

Aprs avoir employ leur vie fervir

Rome expirante^ combattre pour les

loix, ils moururent vertueux & grand
comme ils avoient vcu , & leur mort fut

encore un tribut la gloire du nom Ro-
main , afin qu'on ne vt dans aucun d'eux

le fpeclacle indigre de vrais citoyens
fervant un ufurpateur.

Mais toi, qui es-tu? Qu'as-tu fait?

Crois-tu t'exeufer fur ton obfcurit ? Ta
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foiblefTe t'exempte-t-elle de tes devoirs?

& pour Savoir ri nom ni rang dans ta

patrie, en es-tu moins fournis Tes Ioix?

Il te fied bien d'fer parler de mourir,

tandis que tu dois l'ufage de ta vie tes

femblables Apprends qu'une mort telle

que tu la mdites eft honteufe & furtive.

C'en1 un vol fait au genre-humain. Avant

de le quitter , rends-lui ce qu'il a fait

pour toi. . . Mais je ne tiens rien. Je fuis

inutile au monde...Philofophe d'un jour!

ignores-tu que tu ne faurois faire un pas

fur la terre fans y trouver quelque de-

voir remplir, & que tout homme eft

utile l'Humanit , par cela feul qu'il

exifte ?

Ecoute-moi , jeune infenf , tu m'es

cher; j'ai piti de tes erreurs. S'il te refle

au fond du cceur le moindre fentiment

de vertu , viens , que je t'apprenne
aimer la vie. Chaque fois que tu feras

tent d'en fortir , dis en toi-mme :

que je fafe encore une bonne action

avant que de mourir . Puis va cher-

cher quelque indigent fecourir, quel-
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que infortun confojer , quelque op-=

prim dfendre. Rapproche de moi les

malheureux que mon abord intimide ; ne

crains d'abufer ni de ma bourfe ni de

mon crdit : prends , puife mes biens ,

fais-moi riche. Si cette confdration te

retient aujourd'hui , elle te retiendra

encore demain , aprs-demain , toute ta

vie. Si elle ne te retient pas 3 meurs : tu

n'es qu'un mchant.

gffa BBBBMIMHII III 11111

pi* , i
i .i ., , * .

i i h ia>

LETTRE III.

De M i lo r d Edouard
a l'Amant de Julie.

jj ne pourrai , mon cher , vous embraf

fer aujourd'hui, comme je l'avois efp-

r,& l'on me retient encore pour deux

jours Kinfington. Le train de la Cour

eft qu'on y travaille beaucoup fans rien

faire, & que toutes les aff.lires s'y fucc-

dent fans s'achever. Celle qui m'arrte

ici depuis huit jours ne demandoit {.as

deux heures ; mais comme la plus impor-
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tinte affaire des Minires eft d'avoir

toujours l'air affair, ils perdent plus de

tems me remettre qu'ils n'en auroient

mis m'expdier. Mon impatience , un

peu trop vifble, n'abrge pas ces dlais.

Vous favez que la Cour ne me convient

gures ; elle m'eft encore plus infuppor-

table depuis que nous vivons enfem-

ble, & j'aime cent fois mieux partager

votre mlancolie que l'ennui des valets

qui peuplent ce pays.

Cependant en caufant avec ces em-

preffs fainans , il m'eft venu une ide

qui vous regarde, & fur laquelle je n'at-

tends que votre aveu pour difpofer de

vous. Je vois qu'en combattant vos pei-

nes vous fouffrez la fois du mal & de

l rfiftance. Si vous voulez vivre & gu-
rir , c'eft moins parce que l'honneur &
la raifon l'exigent, que pourcomphire
vos amis. Mon cher , ce n'eft pas afTez.

Il faut reprendre le got de la vie pour

fn bien remplir les devoirs , & avec tant

d'Indiffrence pour toutes chofes, on ne

uffit jamais rien. Nous avons beau
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faire l'un & l'autre; la raifon feule ne

vous rendra pas la raifon* Il faut qu'une

multitude d'objets nouveaux & frappans

vous arrache une partie de l'attention

que votre cceur ne donne qu' celui qui

l'occupe. Il faut , pour vous rendre

vous-mme , que vous fortiez d'au-de-

dans de vous 9 & ce n'eft que dans l'a-

gitation d'une vie active que vous pou-
vez retrouver le repos.

Il fe prfente,pour cette preuve,une
occafion qui n'eft pas ddaigner ; il eft

queftion d'une entreprife grande , belle,

& telle que bien des zgzs n'en voient

pas de femblables. Il dpend de vous

d'en tre tmoin & d'y concourir. Vous
verrez le plus grand fpe&acle qui puifl

frapper les yeux des hommes ; votre

got pourl'obfervation trouvera de quoi

fe contenter. Vos fonctions feront ho-

norables ; elles n'exigeront , avec les

talens que vous poffdez , que du con-

rage & de la fant. Vous y trouverez plus

de pril que de gne ; elles ne vous en

conviendront que mieux ; enfin 9 votre
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engagement ne fera pas fort long. Je

ne puis vous en dire aujourcThui da-

vantage, parce que ce projeteur le point

d'clorre, eft pourtant encore un fecret

dont je ne fuis pas le matre. J'ajou-

terai feulement que , fi vous ngligez

cette heureufe & rare occafion , vous

ne la retrouverez probablement jamais,

& la regretterez peut-tre toute votre

vie.

J'ai donn ordre mon coureur , qui

vous porte cette lettre , de vous cher-

cher o que vous foyez 9 & de ne point

revenir fans votre rponfe; car elle pref-

fe , & je dois donner la mienne avant

de partir d'ici.

gac3argfr*i raggrarima , m ,

F.

LETTRE IV.

jR B P O N S B>

A i t E s 9 Milord ; ordonnez de mol ,

vous ne ferez dfavou fur rien. En at-

tendant que je mrite de vous fervlr #

au moins que je vous obifFe.
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LETTRE V.

De Mizorv Edouard
A z'AM AN T Z> E J U Z I E.

u i s que vous approuvez l'ide qui

m'eft venue , je ne veux pas tarder un

moment vous marquer que tout vient

d'tre conclu , & vous expliquer de-

quoi il s'agit ? flon la permifon que

j'en ai reue en rpondant de vous.

Vous- favez qu'on vient d'armer

Flimouth une efcadfe de cinq vaieaux

de guerre 5 8c qu'elle ef; prte mettre

la voile. Celui qui doit la commander

eft: M, George Anfon , habile & vail-

lant Officier , mon ancien ami. Ella efl

deftine pour la mer du Sud o elle doit

fe rendre par le dtroit de Le Maire , &
en revenir par les Indes orientales. Ainfi

vous voyez qu'il n'eft pas queflion de

moins que du tour du monde ; expdi-
tion qu'on eilime devoir durer environ

trois ans. J'aurais pu vous faire infcrire
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comme volontaire; mais5pour vous don-

ner plus de confdration dans l'qui-

page, j'y ai fait ajouter un titre , & vous

tes couch fur l'tat en qualit d'In-

gnieur des troupes de dbarquement;
ce qui vous convient d'autant mieux

que , le gnie tant votre premire des-

tination , je fais que vous l'avez appris
ds votre enfance.

Je compte retourner demain Lon-

dres ( ) ? & vous prfenter M. Ani :

dans ceux jours. En attendant, fongez
votre quipage , & vous pourvoir

d'infirumens & dlivres; car l'embar-

quement eftprt , & l'on n'attend plus

que l'ordre du dpart. Mon cher ami,

j'efpere que Dieu vous ramnera fain de

corps & ce cceur de ce long voyage , &
qu'a votre retour nous nous rejoindrons

pour ne nous fparer jamais.

( ) Je n'entends pas trop bien ceci : Kin~

fmgton n'tant qu' un quart de lieue de
Londres Jt\, St.Rieurs qui vont la Cour

n'y couchent pas ; cependant vod Milord

Edouard forc d'y palier je ne fais combien

pe jours.
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LETTRE VL
V E l'A M AN T DE J V ZI *

a Madame d'O r s e.

J E pars , chre & charmante Coufne,

pour faire le tour du globe ; je vais cher-

cher dans un autre hmifphere la paix

dont je n'ai pu jouir dans celui-ci. In-

fenf que je fuis ! Je vais errer dans l'uni-

vers fans trouver un lieu pour y repofer

mon cur; je vais chercher un afyle au

monde o je puiffe tre loin de vous !

Mais il faut refpedler les volonts d'un

ami 9 d'un bienfaiteur, d'un pre. Sans

efprer de gurir , il faut au moins le

vouloir 9 puiique Julie & la vertu l'or-

donnent, Dans trois heures je vais tre

la merci des flots; dans trois jours je

ne verrai plus l'Europe ; dans trois mois

je ferai dans des mers inconnues o r-

gnent d'ternels orages ; dans trois ans

peut-tre .... qu'il feroit affreux de ne
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vous plus voir ! Hlas ! le plus grand

pril eft au fond de mon cceur ; car,

quoi qu'il en foit de mon fort , je l'ai

rfou
, je le jure ; vous me verrez digne

de parotre vos yeux , ou vous ne me
reverrez jamais.

Milord Edouard, qui retourne Rome,
vous remettra cette lettre en paiTant,
& vous fera le dtail de ce qui me re-

garde. Vous connoiflz fon ame, &
vous devinerez aifment ce qu'il ne
vous dira pas. Vous conntes la mienne;

jugez auii de ce que je ne vous dis pas
moi-mme. Ah ! Milord ! vos yeux les

reverront !

Votre amie a donc, ainfi que vous, le

bonheur d'tre mre ! Elle devoit donc
l'tre!... Ciel inexorable !... O mamre !

pourquoi vous donna-t-il un fils dans fa

colre ?

Il faut finir , je le fens. Adieu, char-

mantes Coufines. Adieu , beauts in-

comparables, Adieu, pures & cleftes

mes. Adieu , tendres & infparabies
amies , femmes uniques fur la terre*
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Chacune de vous eft le feul objet digne

du cur de l'autre. Faites mutuellement

votre bonheur. Daignez vous rappeller

quelquefois la mmoire d'un infortun,

qui n'exifloit que pour partager entre

vous tous les fentimens de fon ame, &
qui ce-la de vivre au moment qu'il

s'-

loigna de vous. Si jamais.... J'entends le

fignal & les cris des Matelots ; je vois

frachir le vent & dployer les voiles.

i faut monter bord, il faut partir.

Mer vafle , mer immenfe , qui dois

peut-tre m'engloutir dans ton fein ,

puifT-je retrouver fur tes flots le calme

cui fuit mon cur agit !

LETTRE
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LETTRE VIL
T> e Madame de TV q lm a &

a Madame d'Orbe.

/ u E tu tardes long-tems revenir !

Toutes ces alles & venues ne m'accm^

modent point. Que d'heures fe perdent

te rendre o tu devrois toujours tre ,

& , qui pis eft , t'en loigner ! L'ide

de fe voir pour fi peu de tems , gite tout

le plaifr d'tre enfemble. Ne fens-tu

pas quatre ainfi alternativement chez

toi & chez moi , c'eft n'tre bien nulle

part , & n'imagines-tu point quelque

moyen de faire que tu fois en mme
tems chez l'une & chez l'autre?

Que faifons-nous , chre Coufine ?

Que d'inflans prcieux nous luiibns per-

dre, quand il ne nous en refle plus

prodiguer ! Les annes fe multiplient ;

la jeunefTe commence fuir ; la vie s'-*

coule ; le bonheur paffager qu'elle offre

Tomt IU G
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c entre nos mains , & nous ngligeons
d'en jouir ! Te fouvient-il du tems o

nous tions encore filles , de ces pre-

miers tems f charmans & fi doux qu'on

ne retrouve plus dans un autre ge , &
que le cur oublie avec tant de peine ?

Combien de fois, forces de nous fpa-
rer pour peu de jours , & mme pour peu
d'heures , nous difions en nous embraf-

fant triftement : ah ! i jamais nous dif-

pofons d nous ,
on ne nous verra plus

fpares. Nous en difpofons mainte-

nant
,
& nous pafbns la moiti de l'an-

ne loignes l'une de l'autre ! Quoi
nous aimerions -nous moins? chre &
tendre amie , nous le fentons toutes

deux , combien le tems , l'habitude, &
tes bienfaits, ont rendu notre attache-

ment plus fort & plus indiflbluble. Pour

moi , ton abfence me parot de jour en

jour plus infupportable ; & je ne puis

plus vivre un initant fans toi. Ce pro-

grs de notre amiti eft plus naturel

qu'il ne femble : il a fa raifon dans notre

fituation 9 ainfi que dans nos caractres,
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A mefure qu'on avance en ge , tous les

fentimens fe concentrent. On perd tous

les jours quelque chofe de ce qui nous

fut cher, & Ton ne le remplace plus.

On meurt inf par degrs, jufqu' ce

que n'aimant enfin que foi-mme, on

ait ceff de fentir & de vivre avant de

ceiTer d'exifter. Mais un cur fenfible

fe dfend de toute fa force contre cette

mort anticipe ; quand le froid com-

mence aux extrmits , il rafTemble au-

tour de lui toute fa chaleur naturelle ;

plus il perd, plus il s'attache ce qui

lui reite; & il tient , pour ajnii dire, au

dernier objet par les liens de tous les

autres.

Voil ce qu'il me femble prouver

dj , quoique jeune encore. Ah ! ma
chre , mon pauvre cur a tant aim ! Il

s'eft puif de 11 bonne heure qu'il vieil-

lit avant le tems , & tant d'affections

diverfes l'ont tellement abforb qu'il n'y

reite plus de place pour des attachement

nouveaux. Tu m'as vu fucceiivement

e P
amie

9
amante , ppufe. & rner*
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Tu fais fi tous ces titres m'ont t chers !

Quelques-uns de ces liens font dtruits ,

d'autres font relchs. Ma mre , ma
tendre mre n'eft plus ; il ne me refte

que des pleurs donner fa mmoire ,

& je ne gote qu' moiti le plus doux

fentiment de la nature L'amour efl

teint, il l'eit pour jamais, Se c'efl en-

core une place qui ne fera point rem-

plie.
Nous avons perdu ton digne Se

bon mari que j'aimois comme la chre

moiti de toi-meme , & qui mritoit f

bien ta tendrefTe Se mon amiti. Si mes

fils toient plus grands , l'amour mater-

nel rempliroit tous s vuides : mais cet

amour, ainfi que tous les autres , a be-

ibin de communication, Se quel retour

peut attendre une mre d'un enfant de

quatre ou cinq ans ? Nos enfans nous

font chers long-tems avant qu'ils puif-

fent le fentir Se nous aimer leur tour ;

Se cependant , on a fi grand befoin de

dire combien on les aime quelqu'un

qui nous entende ! Mon mari m'entend f

jpais il ne me rpond pas aflz , ma
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fantaife ; la tte ne lui en tourne pas

comme moi : fa tendreffe pour eux

eft trop raifonnable ; j'en veux une plus

vive & qui refTemble mieux la mien-

ne. Il me faut une amie , une mre qui

foit aufi folle que moi de mes enfans Se

des tiens. En un mot, la maternit me

rend l'amiti plus nceffaire encore ,

par le
plaifir

de parler fans cefTe de mes

enfans , fans donner de l'ennui. Je fens

que je jouis doublement des carefTes de

mon petit Marcellin,quand je te les vois

partager. Quand j'embraffe ta fille, je

crois te prefTer contre mon fein. Nous

l'avons dit cent fois ; en voyant tous

nos petits bambins jouer enfemble, nos

curs unis les confondent , & nous ne

favons plus laquelle appartient chacun

des trois.

Ce n'eft pas tout
, j'ai

de fortes rai*

fons pour te fouhaiter fans ceffe auprs
de moi , & ton abfence m'eft cruelle

plus d'un gard. Songe mon loigne-

ment pour toute diflimulation, & cette

continuelle rferve o je vis depuis prs
c 3
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de fix ans ave l'homme du monde qui

rnefc le plus cher. Mon odieux fecret

mepfe de plus en plus, & femble cha-

que jour devenir plus indifpenfablc.

Plus l'honntet veut que je le rvle ,

plus la prudence m'oblige le .garder.

Conois-tu quel tat affreux c'eft pour
une femme de porter la dfiance , ; le

menfonge & la crainte jufques dans les

bras d'un poux , de n'fer ouvrir fon

cur celui qui le poede , de de lui

cacher la moiti de fa vie pour afurer

le repos de l'autre ? A qui , grand Dieu

faut-il dguifer mes plus fecrettes pen-

fj^s ? & celer l'intrieur d'une ame dont

il auroi lieu d'tre fi content? A M. de

Wolmar , mon mari , au plus digne

poux dont le ciel et pu rcompenfer
la vertu d'une fille chafle. Pour l'avoir

tromp une fois , il faut le tromper tous

les jours, & me fentir fans ceffe indi-

gne de toutes (es bonts pour moi. Mon
cur n fe accepter aucun tmoignage
de fon eftime, fes plus tendres carmes

me font rougir, de toutes les marques
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de refpecl: & de confdration qu'il me
donne , fe changent dans ma confcience

en opprobres & en fignes de mpris. Il

eft bien dur d'avoir fe dire ians celle :

c'en
1 une autre que moi qu'il honore.

Ah ! s'il me connoiffoit ,
il ne me traite-

roit pas ainfi ! Non , je ne puis fupporter

cet tat affreux ; je ne fuis jamais feule

avec cet homme refpeclabe que je ne

fois prte tomber genoux devant lui ,

lui confeffer ma faute & mourir de

douleur & de honte (qs pieds.

Cependant les raifons qui m'ont rete-

nue ds le commencement, prennent cha-

que jour de nouvelles forces ; & je n'ai

pas un motif de parler qui ne foit une

raifon de me taire. En confidrant l'tat

paifible & doux de ma famille , je ne

penie point fans effroi qu'un feul mot y

peut caufer un dfordre irrparable.

Aprs fix ans paffs dans une fi parfaite

union, irai-je troubler le repos d'un

mari fi fage & fi bon, qui n'a d'autre vo-

lont que celle de fon heureufe poufe ,

ni d'autre phifir que de voir rgner dans

C4
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fa maifon l'ordre & la paix? Contrifte-

rai-je par des troubles do'meftiqus les

vieux jours d'un pre que je vois jf con-

tent , Il charm du bonheur de fa fille

& de Ton ami? Expoferai-js ces chers

enfans , ces enfans aimables & qui pro-
mettent tant, n'avoir qu'une duca-

tion nglige ou fcandaleufe , fe voir

les triftes vicimes de la difcorde de

leurs parens, entre un pre enflamm

d'une jufte indignation , agit par la ja-

loufie , Se une mre infortune & cou-

pable , toujours noye dans les pleurs ?

Je connois M. de Wolmar eftimant fa

femme ; que fais-je ce qu'il fera ne l'eiti-

mant plus? Peut-tre n'eft-il fi modr

que parce que la paillon qui domineroit

dans fon caractre n'a pas encore eu lieu

dzfe dvelopper. Peut-tre fera-t-il aull

violent dans l'emportement del colre,

qu'il eft doux & tranquille,tant qu'il n'a

nul fujet de s'irriter.

Si je dois tant d'gards tout ce qui

m'environne, ne m'en dois-je point aul

quelques-uns moi mme? Six ans d'une
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vie honnte & rgulire n'effacent-ils

rien des erreurs de la jeuneffe, & faut-il

m'expofer encore la peine d'une faute

que je pleure depuis fi long-tems? Jet

l'avoue, maCoufine, je ne tourne point

fans rpugnance les yeux fur le paie l il

m'humilie jufqu'au dcouragement 3 &

je fuis trop fenfible la honte pour en

fupporter l'ide fans retomber dans une

forte de diefpoir. Le temps qui s'efl

coul depuis mon mariage eft celui

qu'il faut que j'env'fage pour me raiii-

rer. Mon tat prfent m'infpire une con-

fiance que d'importuns fouvenirs vou-

droient m'ter. J'aime nourrir mon
cceur .QS fentimens d'honneur que je

crois retrouver en moi. Le rang d'pou-
fe & de mre m'lve l'ame & me fou-

tient contre les remords d'un autre tat.

Quand je vois mes enfans & leur pre
autour de moi , il me femble que tout

y refpire la vertu ; ils chafTent de mon

efprit l'ide mme de mes anciennes

fautes. Leur innocence eft la fauve-gar-

de de la mienne , ils m'en deviennent

g s.
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plus chers en me rendant meilleure, &
j'ai tant d'horreur pour tout ce qui bleiTe

l'honntet 9 que j'ai peine me croire

la mme qui pus l'oublier autrefois. Je

me fens fi loin de ce que j'tois ,
fi fre

de ce que je fuis, qu'il s'en faut peu que

je ne regarde ce que j'aurois dire com-

me un aveu qui m'elt tranger \
c que

je ne fuis plus oblige de fan ?.

Voil l'tat d'incertitude & d'anxit

dans lequel je flotte fans ceffe en ton

abfence. Sais-tu ce qui arrivera de tout

cela quelque jour? Mon pre va bientt

partir pour Berne , rfolu de n'en reve-

nir qu'aprs avoir vu la fin de ce long

procs , dont il ne veut pas nous laifTet

l'embarras , & ne fe fiant pas trop non

plus, je penfe, notre zle le pour-
fuivre. Dans l'intervalle de fon dpart
fon retour , je refterai feule avec mon

mari, & je fens qu'il fera prefque im-

pofible que mon fatal fecret ne m'-

chappe. Quand nous avons du monde,
tu fais que M. de Wolmar quitte fou-

vent la compagnie & fait volontiei:
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ieul des promenades aux environs : il

caufe avec les payfans ; il s'informe de

leur foliation ; il examine l'tat de leurs

terres ; il les aide , au befoin , de fa bourfe

Se de Ces confeils. Mais quand nous fom-

mes feuls ? il ne fe promen qu'avec
moi ; il quitte peu fa femme & (es en-

fans
, & fe prte leurs petits jeux avec

une {implicite fi charmante , qu'alors je

fens pour lui quelque chofe de plus ten-

dre encore qu' l'ordinaire. Ces momens
d'attendriiTement font d'autant plus p-
rilleux pour la rferve-, qu'il me four-

nit lui-mme les occafions d'en man-

quer , & qu'il m'a cent fois tenu des

propos qui fembloient m'exciter la

confiance. Tt ou tard il faudra que je

lui ouvre mon cur , je le fens ; mais

puifque tu veux que ce foit de concert

entre nous 3 & avec toutes les prcau-
tions que la prudence autorife , reviens

Se fais de moins longues abfences , ou

le ne rponds plus de rien.

Ma douce amie , il faut achever ; Se

ce qui refte^importe allez pour me co-
C<5
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ter le plus dire. Tu ne m'es pas feule-

ment ncefTaire quand je fuis avec mes

enfans ou avec mon mari , mais fur-tout

quand je fuis feule avec ta pauvre Julie ,

tk la folkude m'eft dangereufe prcif-
xnent parce qu'elle m'en1 douce , & que
fouvent je la cherche fans y fonger. C
n'eft pas , tu le fais

, que mon cur fe

refTente encore de (qs anciennes blefu-

Tes ; non , il eu: guri , je le fens , j'en

fuis trs-fre , j'fe me croire vertueufe.

Ce n'eft point le prfent que je crains ;

c'eft le pafT qui me tourmente. Il eft

des fouvenirs auMi redoutables que le

fentiment ac5ruel ; on s'attendrit par r-
minifcence ;on a honte de fe fentir

pleurer , & l'on n'en pleure que davan-

tage. Ges larmes font de
piti 7 de re-

gret , de repentir ; l'amour n'y a plus de

part ; il ne m'eft plus rien ; mais je pleure

les maux qu'il a caufs ; je pleure le

fort d'un homme eftimable que des feux

indifcrettement nourris ont priv du

Tepos & peut-tre de la vie. Hfas ! fans

doute il a pri dans ce long & prilleux
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voyage que le dfefpoir lui a fait entre-

prendre. S'il vivoit , du bout du monde

il nous et donn de ks nouvelles ; prs
de quatre ans fe font couls depuis Ton

dpart. On dit que Fefcadre fur laquelle

il eft , a fouffert mille dfaftres , quelle

a perdu les trois quarts de fes quipa-

ges, que plufeurs vaiffeaux font fubmer-

gs , qu'on ne fait ce qu'efl: devenu le

refte. Il n'eft plus ,
il neft plus ! Un fe-

cret prefTentiment me l'annonce. L'in-

fortun n'aura pas t plus pargn que

tant d'autres. La mer ,
les maladies , la

triftefTe bien plus cruelle,auront abrg
fes jours. Ainfi s'teint tout ce qui brille

un moment fur la terre. Il manquoit

aux tourmens de ma confcience d'avoir

me reprocher la mort d'un honnte-

homme. Ah! ma chre ! quelle ame c'-

toit que la fienne ! . . . comme il favoit

aimer ! ... il mritoit de vivre . . .il aura

prfent devant le fouverain juge une

ame foible, mais faine & aimant la ver-

tu... Je m'efforce en vrn de chafTerces

trilles ides 5 chaque inftant elles re-
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viennent malgr moi. Pour les bannir ,

ou pour les rgler , ton amie a befoin de

tQS foins ; & puifque je ne puis oublier

cet infortun, j'aime mieux en caufer

avec toi que d'y penfer toute feule.

Regarde que de raifons augmentent

le befoin continuel que j'ai de t'avoir

avec moi ! Plus fage & plus heureufe ,

fi les mmes raifons te manquent , ton

cur fent-i moins le mme beioin ? S'il

eft bien vrai que tu ne veuilles pon.it

te remarier, ayant fi peu de contente-

ment de ta famille , quelle maifon te

peut mieux convenir que celle-ci? Pour

moi , je fouffre te favoir dans la tien-

ne ; car malgr ta diilimuation , je con-

ois ta manire d'y vivre , & ne fuis

point dupe de l'air foltre que tu viens

nous taler Carens. Tu m'as bien re-

proch des dfauts en ma vie ; mais j'en

ai un trs-grand te reprocher mon

tour ; c'eft que ta douleur eft toujours

concentre & folitaire. Tu te caches

pour t'affiiger , comme fi tu rougiffois

de pleurer devant ton amie. Claire ? je
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n'aime pas cela. Je ne fuis point njufte

comme toi ; je ne blme point tes re-

grets ; je ne veux pas qu'au bout de

deux ans , de dix, ni de toute ta vie , tu

cefTes d'honorer la mmoire d'un fi ten-

dre poux; mais je te blme, aprs avoir

palT tes plus beaux jours pleurer avec

ta Julie , de lui drober la douceur de

pleurer fon tour avec toi , & de laver

par de plus dignes larmes la honte de

celles qu'elle verfa dans ton fein. Si tu

es fche de t'afrliger , ah ! tu ne ccn-

nois pas la vritable afrliciion. Si tu y

prends une forte de plaifir , pourquoi

ne veux-tu pas que je le partage ? Igno-

res-tu que la communication des curs

imprime la triftefTe* je ne fais quoi de

doux & de touchant , que n'a pas le

contentement ? & l'amiti n'a-t-elle pas

t fpcialement donne aux malheu-

reux pour le foulagement de leurs maux

& la confolation de leurs peines ?

Voil , ma chre , des confdrations

que tu devrois faire , & auxquelles il

faut ajouter qu'en te propofant de veni*
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demeurer avec moi , je ne te parle pas

moins au nom de mon mari qu'au mien.

Il m'a paru p! ufieurs fois furpris , pref-

que fcandalif , que deux amies telles

que nous n'habitafTent pas enfemble ; il

afTure te l'avoir dit a toi-mme , & il

n'eft pas homme parler inconfidr-

ment. Je ne fais quel parti tu prendras
fur mes reprfentations ; j'ai lieu d'efp-
rer qu'il fera tel que je le defire. Quoi

qu'il en foit , le mien eft pris , & je ne

changerai pas. Je n'ai pas oubli le tems

o tu voulois me fuivre en Angleterre.

Amie incomparable , c'eft prfent mon
tour. Tu connois mon averfion pour la

ville , mon got pour la campagne , pour
les travaux rufhques , & l'attachement

que trois ans de fjour m'ont donn

pour ma maifon de Clarens. Tu n'igno-

res pas , non plus , quel embarras c'eft

de dmnager avec toute une famille s

& combien ce feroit abufer de la com-

plaifance de mon pre de le tranfplan-

ter fi fouvent. H bien ! fi tu ne veux

pas quitter ton mnage a & venir gou-
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Verner le mien ., je fuis rfolue pren-

dre une maifon Laufane o nous irons

tous demeurer avec toi. Arrange-toi I-

deflus ; tout le veut : mon cceur , mon

devoir, mon bonheur, mon honneur

conferv , ma raifon recouvre , mon

tat, mon mari, mes enfans , moi-m-

me , je te dois tout ; tout ce que j'ai
de

bien me vient de toi; je ne vois rien

qui ne m'y rappelle ; & fans toi je ne

fuis rien. Viens donc , ma bien-aime ,

mon ange tutlaire ; viens conferver ton

ouvrage , viens jouir de tes bienfaits.

N'ayons plus qu'une famille 5 comme
nous n'avons qu'une ame pour la ch-

rir; tu veilleras fur l'ducation de mes

fils , je veillerai fur celle de ta fille :

nous nous partagerons les devoirs de

mre , & nous en doublerons les pai-
firs. Nous lverons nos curs enfembe
celui qui purifia le mien par tes foins ,

& n'ayant plus rien defirer en ce mon-

de , nous attendrons en paix l'autre vie

dans le fein de l'innocence & de l'amiti.
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LETTRE VIII.

'Rponse de Madame d'Ores

A Madame de JVozmar*

J.VJ o n Dieu ! Confine, que ta lettre

m'a donn de plaifir ! Charmante prc-

cheufe ! . . . charmante , en vrit ; mais

prcheufe pourtant. Prorant ravir: des

couvres , peu de nouvelles. L'architecte

Athnien .... ce beau difeur .... tu fais

bien . . . . d-ms ton vieux Plutarquc . . . .

Pompeufes defcriptions , fuperbe tem-

ple .... quand il a tout dit, l'autre vient;

un homme uni , fair fimple , grave &
pof .... comme quidiroit,ta Confine

Claire, . . d'une voix creufe , lente, &
mme un peu nafale ... Ce qu'il

a dt ,

je
leferai. Il fe ta't, & les mains de bat-

tre ! Adieu l'homme aux phrafes. Mon

enfant, nous fommes ces deux Architec-

tes ; le temple dont il s'agit eft celui de

l'Amiti.
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Rfumons un peu les belles chofes

que tu m'as dites. Premirement , que
nous nous aimions ; & puis , que je t'-

tois nceffaire; & puis, que tu me l'-

tois aufli ; & puis , qu'tant libres de

paffer nos jours enfembe, il les y falloit

paiTer. Et tu as trouv tout cela toute

feule ? Sans mentir tu es une loquente

perfonne Oh bien ! que je t'apprenne

quoi je m'cccupois de mon ct , tan-

dis que tu mditois cette fublime lettre.

Aprs cela , tu jugeras-toi-mrne lequel

vaut le mieux de ce que tu dis s ou de

ce que je fais.

peine eus-je perdu mon mari, que
tu remplis le vuide qu'il avoit laiff dans

mon cur. De fon vivant, il en parta-
*

geoit avec toi les afleclions; ds qu'il ne

fut plus , je ne fus qu' toi feule, & fe- .

Ion ta remarque fur l'accord de la ten-

dreffe maternelle & de l'amiti , ma fille

mme n'toit pour nous qu'un lien de

plus .Non-feulement , je rfolus des lors

de paiTer le refle de ma vie avec toi ;

mais je formai un projet plus tendu.
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Pour que nos deux familles n'en fifTent

qu une , je me propofai , fuppofant tous

les rapports convenables , d'unir un jour

ma fille , ton fils an , & ce nom de

mari , trouv par plaifanterie, me parut

d'heureux augure pour le lui donner un

jour tout de bon.

Dans ce defTein , je cherchai d'abord

lever les embarras d'une fucceflion em-

brouille , & me trouvant affez de bien

pour facrifier quelque chofe la liquida-

tion du refte , je ne fongeai qu' mettre

le partage de ma fille en effets afurs &
l'abri de tout procs. Tu fais que j'ai

des fantaifies fur bien des chofes : ma

folie dans celle-ci toit de te furpren-

dre. Je m'tois mife en tte d'entrer un

beau matin dans ta chambre , tenant

d'une main mon enfant , de l'autre un

porte-feuille , & de te prfenter l'un &
l'autre avec un beau compliment pour

dpofer en tes mains la mre, la fille,

& leur bien , c'eft--dire , la dot de celle-

ci. Gouverne-la, voulois-je te dire, com-

jne il convient aux intrts de ton fils;
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car c'eft dformais fon affaire & la tien-

ne ; pour moi je ne m'en mle plus.

Remplie de cette charmante ide , i

fallut m'en ouvrir quelqu'un qui m'ai-

dt l'excuter. Or, devine qui je choifis

pour cette confidence ? Un certain M.

deWolmanneleJconnoiitrois-tupoint?..,
Mon mari, Confine ?... Oui, ton mari,

Coufine. Ce mme homme qui tu as

tant de peine cacher un fecret qu'il lui

importe de ne pas favoir , eft celui qui

t'en a fu taire un qu'il t'et t fi doux

d'apprendre. C'toit-l le vrai fujet de

tous ces entretiens myftrieux dont tu

nous faifois fi comiquement la guerre,

Tu vois comme ils font diflmuls , ces

maris ! N'eft-il pas bien plaifant que ce

foient eux qui nous aceufent de difimu^

iation ? J'exigeois du tien davantage en-

core. Je voyois fort bien que tu mdi-
tois le mme projet que moi, mais plus

en-dedans, & comme celle qui n'exhale

(es fentimens qu' mefure qu'on s'y livre.

Cherchant donc te mnager une fin>

prife plus agrable, je voulois que,quan4
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tu lui propoferois notre runion , il ne

part pas fort approuver cet empreile-

ment , & fe montrt un peu froid con-

fentir. Il me fit l-defiis une rponfe

que j'ai retenue , & que tu dois bien

retenir ; car je doute que depuis qu'il y
a des maris au monde , aucun d'eux en

ait fait une pareille. La voici, ce Petite

33 Coufine , je connois Julie... je la con-

33 nois bien . . . mieux qu'elle ne croit,

33 peut-tre. Son cur ed trop honnte

33 pour qu'on doive rfifter rien de ce

33 qu'elle dlire , & trop fenfible pour
33 qu'on le puiTe fans l'affliger. Depuis
33 cinq ans que nous fommes unis , je

3 ne crois pas qu'elle ait reu de moi
33 le moindre chagrin ; j'efpere mourir

ts fans lui en avoir jamais fait aucun .

Confine , fonges-y bien : voil quel eft

le mari dont tu mdites fans cefTe de

troubler indiferettement le repos.

Pour moi, j'eus moins de dlicatefTe,

ou plus de confiance en ta douceur, &
j'loignai fi naturellement les difeours

-^uxcruels ion cur te ramenoit fouvent,
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ique ne pouvant taxer le mien de s'atti-

dir pour toi , tu t'allas mettre dans la

tte que j'attendois de fcondes noces y

& que je t'aimois mieux que toute autre

chofe , hormis un mari. Car , vois-tu

ma pauvre enfant , tu n'as pas un fecret

mouvement qui m'chappe. Je te devi-

ne, je te pntre ; je perce jufqu'au plu$

profond de ton ame , & c'eit pour cela

que je t'ai toujours adore. Ce foupon

qui te faifoit fi heureufement prendre
le change , m'a paru excellent nourrir.

Je me fuis mife faire la veuve coquette

afTez bien pour t'y tromper toi-mme*

C'eft un rle pour lequel le talent me

manque moins que l'inclination. Jai

adroitement employ cet air agaant,

que je ne fais pas mal prendre, & avec

lequel je me fuis quelquefois amufe

perfifHer plus d'un jeune fat. Tu en a

t tout--fait la dupe, & m'as cru prte
chercher un fucceiTeur l'homme du

monde auquel il roit le moins aif d'en

trouver. Mais je fuis trop franche pour

pouvoir me contrefaire long-tems 5 &
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tu t'es bientt raflire. Cependant , je

veux te raiTurer encore mieux en t'ex-

pliquant mes vrais fentimens fur ce

point.

Je te l'a dit cent fois tant fille ; js

n'tois point faite pour tre femme. S'il

et dpendu de moi, je ne me ferois

point marie. Mais dans notre fexe , on

a'achete la libert que par l'efclavage ,

& il faut commencer par tre fervante

pour devenir fa maitrefTe un jour. Quoi-

que mon pre ne me gnt pas , j'avois

des chagrins dans ma famille. Pour

m'en dlivrer , j'poufai donc M. d'Or-

be. Il toit fi honnte-homme & rr/ai-

moit Ci tendrement , que je l'aimois fin-

crement mon tour. L'exprience me
donna du mariage une ide plus avan-

tageufe que celle que j'en avois conue,
& dtruifit les imprelons que m'en

avoit lahT la Chaillot. M. d'Orbe me
rendit heureufe , & ne s'en repentit pas.

Avec un autre, j'aurois toujours rempli

mes devoirs, mais je l'aurois dfol, &
fens qu'il me falloit un aufll bon mari

pour
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pour faire de moi une bonne femme.

Xmaginerois-tu que c'eft de cela mme
que j'avois me plaindre ? Mon enfant ,

nous nous aimions trop , nous n'tions

point gais. Une amiti plus lgre eut

t plus foltre ; je l'aurois prfre , Se

je crois que j'aurois mieux aim vivre

moins contente , & pouvoir vivre plus

fouvent.

A cela fe joignirent les fujets partial-

culiers d'inquitude que me donnoit ta

fituation. Je n'ai pas hefoin de te rap-

peler les dangers que t'a fait courir une

paillon mal rgle. Je les vis en frmi!

fant. Si tu n'avois rifqu que ta vie ,

peut-tre un relie de gaie; : m'et-il

pas tout--fait abandonne^Rais la trif-

tefTe & l'effroi pntrent mon ame , &z

jufqu' ce que je t'aie vu marie , je

n'ai pas eu un moment de pure joie. Tu
connus ma douleur , tu la fentis. Elle a

beaucoup fait fur ton bon cur 3 & je

ne cefTerai de bnir ces heureufes lar-

mes qui font peut-tre la caufe de toa

retour au bien.

iQmellL >



74 La Nouvelle
Voil comment s'eit parl tout le tems

que j'ai vcu avec mon mari. Juge fi 9

depuis que Dieu me l'a t , je pourrois

efprer d'en retrouver un autre qui ft

autant flon mon cur , & li je fuis ten-

te de le chercher ? Non , Coufme ; le

mariage eft un tat trop grave ; fa di-

gnit ne va point avec mon humeur ,

elle m'attrifte & me fied mal ; fans

compter que toute gne m'efc infuppor^

table. Penfe , toi qui me connois , ce

que peut tre mes yeux un lien dans

lequel je n'ai pas ri durant fept ans fept

petites fois mon aife ! Je ne veux pas

faire comme toi la matrone vingt-huit

ans. Je metrouve une petite veuve afTez

piquante ^PTez mariable encore , & je

crois que, fi j'tois homme , je m'accom-

moderois allez de moi. Mais me rema-

rier , Coufme ! coute , je pleure bien

fmcrement mon pauvre mari ; j'aurois

donn la moiti de ma vie pour pafTer

l'autre avec lui , & pourtant, s'il pouvoit

revenir, je ne le reprendrois, je crois,lui-

mme, que parce que je l'avois dj pris.*
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Je viens de t'expofer mes vritables

intentions. Si je n'ai pu les excuter en-

core,malgr les foins cie M. de Wolmar
.,

c'eft que les difficults femblent crotre

avec mon zle aies furmonter. Mais mon

zle fera le plus fort , & avant que Tt
fe parle , j'cfpre me runir toi pour
Je refte de nos jours.

Il refce me juftifier du reproche d

te cacher mes peines , &: d'aimer pleu-

rer loin de toi ; je ne le nie pas , c'eft a

quoi j'emploie ici le meilleur tems que

j'y palTe. Je n'entre jamais dans ma mai-

fon fans y retrouver des veftiges de ce-

lui qui me la rendoit chre. Je n'y fais

pas un pas , je n'y fixe pas un objet fans

appercevoir quelque ligne de fa ten-

drefTe & de la bont de fon cceur ; vou-

drais-tu que le mien n'en ft pas mu ?

Quand je fuis ici , je ne fens que la perte

que j'ai
faite. Quand je fuis prs de toi ,

je ne vois que ce qui m'eft refe. Peux-

tu me faire un crime de ton pouvoir for

mon humeur ? Si je pleure en ton abfen-

ce 9 & fi
je ris prs de toi ? d'o vient

B2
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cette diffrence ? Petite ingrate , c'efl

que tu me confoles de tout 3 & que j

ne fais plus m'affiiger de rien , quand je

te polfede.

Tu as dit bien des chofes en faveur

de notre ancienne amiti : mais je ne

te pardonne pas d'oublier celle qui me
fait le plus d'honneur ; c'eft de te chri r

s

quoique tu m'clipfes. Ma Julie , tu es

faite pour rgner. Ton empire efl le plu?

abfolu que je connohTe. Il s'tend juf*

ques fur les volonts , & je l'prouve

plus que perfonne. Comment cela fe

fait-il , Coufine ? Nous aimons toutes

deux la vertu ; l'honntet nous eft ga-

lement chre 9 nos talens font les m-
mes ; j'ai prefque autant d'efprit que
toi , & ne fuis gueres moins jolie. Je

fais fort bien tout cela, &, malgr tout

cela, tu m'en impofes, tu me fubjugues a

tu m'atterres , ton gnie ci fe le mien ,

Se je ne fuis rien devant toi. Lors mme
que tu vivois dans des liaifons que
tu te reprochois , & , que n'ayant point

imit
?
ta faute

j
aurais d

prendre l'af*
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Cendant mon tour , il ne te demeuroit

pas moins. Ta foibleffe, que je blmois 5

me fembloit prefque une vertu ; je ne

pouvois m'empcher d'admirer en toi

ce que j'aurois repris dans une autre. En-

fin, dans ce temps-l mme, je ne t'abor-

dois point fans un certain mouvement
de refpecl: involontaire, & il eft fur que
toute ta douceur

>
toute la familiarit ce

ton commerce toit ncelaire pour me
rendre ton amie : naturellement, je de-

vois tre ta fervante. Explique fi tu peux
cette nigme ; quant moi , je n'y en-

;nds rien.

Mais fi fait pourtant , je l'entends un

peu , & je crois mme l'avoir autrefois

explique. Ceft que ton cur vivifie

tous ceux qui l'environnent & leur don-

ne , pour ainjfi dire, un nouvel tre dont

ils font forcs de lui faire hommage,
puifqu'is ne l'auroient point eu fans lui.

Je t'ai rendu d'importans fervices , j'en

conviens ; tu m'en fais fouvetiir fi fou-

vent qu'il n'y a pas moyen de l'oublier.

Je ne le nie point ; fans moi tu tois per-

D 3
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due. Mais qu'ai-je fait , que te rendre ce

que j'avois reu de toi ? Efl-il poilible de

te voir long-tems fans fe fentir pntrer
l'ame des charmes de la vertu & des

douceurs de l'amiti ? Ne fais-tu pas que
tout ce qui t'approche qi par toi-mme

arm pour ta dfenfe 5 & que je n'ai par-

deffus les autres que l'avantage des gar-

des de Sfoftris , d'tre de ton ge 6c

de ton fexe a & d'avoir t leve avec

toi ? Quoi qu'il en foit 3 Claire fe con-*

foie de valoir moins que Julie , en ce

que fans Julie elle vaudroit bien moins

encore ; & puis , te dire la vrit , je

crois que nous avions grand befoin l'une

de l'autre , & que chacune des deux y

perdroit beaucoup, fi le fort nous et

fpares,
Ce qui me fche le plus dans les affai-

res qui me retiennent encore ici , c'eft

le rifque de ton fecret , toujours prt

'chapper de ta bouche. Confidere 9 je

t'en conjure , que ce qui te porte le

garder eit une raifon forte & folide , &
que ce qui te porte le rvler n'eft
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qu*un fentiment aveugle. Nos foupons
mmes que ce fecret n'en eft plus un

pour celui qu'il intrefTe , nous font une

raifon de plus pour ne le lui dclarer

qu'avec la plus grande circonfpeHon.
Peut-tre la rferve de ton mari eft-elle

un exemple & une leon pour nous :

car en de pareilles matires il y a fou-

vent une grande diffrence entre ce

qu'on feint d'ignorer & ce qu'on eft

forc de favoir. Attends donc , je l'e-

xige,que nous en dlibrions encore une

fois, Si tes preffentimens toient fonds,
& que ton dplorable ami ne ft plu* #

le meilleur parti qui refteroit prendre
feroit de laifTer fon hiftoire & tes mal-

heurs enfevelis avec lui. S'il vit, comme

je l'efpere , le cas peut devenir diff-

rent ; mais encore faut-il que ce cas fe

prfente. En tout tat de caufe , crois-tu

ne devoir aucun gard aux derniers con-

feils d'un infortun dont tous les maux
font ton ouvrage ?

A l'gard des dangers de la folitude,

je conois & j'approuve tes alarmes ,
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quoique je les fche trs-mal fondes.

Tes fautes paffes te rendent craintive ;

j'en augure d'autant mieux du prfent ,

& tu le ferais bien moins s'il te reftoit

plus de fujets de l'tre. Mais je ne puis te

paffer ton effroi fur le fort de notre pau-

vre ami. A prfent que tes affections ont

chang d'efpece ? crois qu'il ne m'eft pas

moins cher qu' toi. Cependant j'ai
des

'

preffentimens tout contraires aux tiens 5

& mieux d'accord avec la raifon, Milord

Edouard a reu deux fois de ks nou-

velles , & m'a crit la fconde qu'il

toit dans la mer du Sud 5 ayant dj

pafle les dangers dont tu parles. Tu fais

cela aui-bien que moi
, & tu t'affliges ,

comme fi tu n'en favois rien. Mais ce

que tu ne fais pas , & qu'il faut Rap-

prendre , c'eft que le vaiflau fur lequel

il eft , a t vu , il y a deux mois , la

hauteur des Canaries 5 faifant voile en

Europe. Voil ce qu'on crit de Hol-

lande mon pre P
Se dont il n'a pas

manqu de me faire part, flon fa cou-

tume de m'mftruire des affaires publiques
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beaucoup plus exactement que des lien-

ns. Le cur me dit , moi, que nous

ne ferons pas long-tems fans recevoir

des nouvelles de notre Philofophe , &
que tu en feras pour tes larmes, moins

qu'aprs l'avoir pleur mort, tu ne pleu-

res de ce qu'il eft en vie. Mais , Dieu

merci, tu n'en es plus l

Deh ! fojfe or qui quel mfer pur un poco ,

Ch'e gi ai plonger e ai viver lafso !

Voil ce que j'avais te rpondre.
Celle qui t'aime , t'offre & partage la

douce efprance d'une ternelle runion.

Tu vois que tu n'en as form le projet

ni feule ni la premire , & que l'excu-

tion en efl: plus avance que tu ne pen-
fois. Prends donc patience encore cet

t , ma douce amie : il vaut mieux tar-

der fe rejoindre , que d'avoir encore

fe fparer.

H bien ! belle Dame , al-je tenu pa-

role , & mon triomphe eft-il complet ?

Allons , qu'on fe mette genoux, qu'on

baife avecrefpect cette lettre, & qu'on

D
S.
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reconnoiffe humblement qu'au moins

une fo
:

s en la vie , Julie de Wolmar a

t vaincue en amiti ( i ).

' m

LETTRE IX.

v e l'A m a n t de Julie
a Ma dame d'O r b e.

Vif A Coufine , ma bienfaitrice , mon
amie , j'arrive des extrmits de la terre,

& j'en rapporte un cur tout plein de

vous. J'ai pafT quatre fois la ligne ; j'ai

parcouru les deux hmifphres ; j'ai vu

!es quatre parties du monde ; j'en ai mis

le diamtre entre nous ; j'ai
fait le tour

( i ) Que cette bonne SuifTcfle eft heureufe

d'tre gaie , quand elle eft gaie , fans efprit ,

fans navet, fans ftneie ! K'<ie ne le doute

pas des apprts qu'il faut parmi nous pour
faire paiTer la bonne humeur. Elle ne fait

pas qu'on n
a

a point cette bonne humeur pour

foi, mais pour les autres, & qu'on ne rit

pas pour rire
, mais pour tre applaudi.
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entier du globe & n'ai pu vous chap**

per un moment. On a beau fuir ce qui

nous efl cher , fon image plus vite que

la mer & les vents , nous fuit au bout de

l'univers , & par
- tout o Ton fe porte

avec foi ? Ton y porte ce qui nous fait

vivre. J'ai beaucoup fouffert ; j'ai vu

fourTrir davantage. Que d'infortuns j'ai

vu mourir ! Hlas ! ils mettaient un fi

grand prix la vie ! & moi je leur ai

furvcu ! . . . Peut-tre tois-je en effet

moins plaindre; les milres de mes

compagnons m'toient plus fenfibles que
les miennes; je les voyois tout entiers

leurs peines ; ils dvoient fouffrir plus

que moi. Je me difois; je fuis mal ici :

mais il efl: un coin fur la terre o je fuis

heureux & paifible , & je me ddom-

mageois au bord du lac de Genve de

ce que j'endurois fur l'Ocan. J'ai le

bonheur y en arrivant , de voir confirmer

mes efprances ; Milord Edouard m'ap-

prend que vous jcuiffez toutes deux de

la paix & de la fant , & que il vous ,

en particulier, ayez perdu le doux titre

D6
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d'poufe , il vous refte ceux d'amie Se

de mre , qui doivent fulire votre

bonheur.

Je fuis trop prefT de vous envoyer
cette lettre pour vous faire prfent un

dtail de mon voyage. J'fe efprer d'en

avoir bientt une occafion plus commo-

de. Je me contente ici de vous en don-

ner une lgre ide ,; plus pour exciter

que pour fatisfre votre curiofit. J'ai

mis prs de quatre ans au trajet immenfe

dont je viens de vous parler , & fuis

revenu dans le mme vaiffeau fur lequel

'tois parti, le feul que le Comman-
dant ait ramen de fon efeadre.

J'ai vu d'abord l'Amrique mridio-

nale , ce vall:e continent que le manque
de fer a fournis aux Europens 3 & dont

ils ont fait un dfert pour s'en affurer

l'empire. J'ai vu les cotes du Brfil o.

Lifbonne & Londres puifent leurs tr-

fors , & dont les peuples mifrables

foulent aux pieds l'or & les diamans fins

fer y porter la main. J'ai traverf pai-

fiblement les mers les plus orageui^s
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qui font fous le cercle antarctique ; j'ai

trouv dans la mer pacifique les plus ef-

froyables temptes :

E in mar dubbiofo fotto ignoto polo

Vroiai l'onde fallaci, el vento infdo

J'ai vu de loin le fjour de ces prtendus

g'ans ( ) qui ne font grands qu'en cou-

rage , & dont l'indpendance eft plus

affure par une vie fimple & frugale que

par une haute ftature. J'ai fjourn trois

mois dans une ife dferte & dlicieufe,

douce & touchante image de l'antique

beaut de la nature , & qui femble tre

confine au bout du monde, pour y fer-

vr d'afyle l'innocence & l'amour per-

fcuts : mais l'avide Europen fuit fon

s humeur farouche?en empchant l'Indien

paifible de l'habiter, & fe rend juftice, en

ne l'habitant pas lui-mme.

J'ai vu,fur les rives du Mexique & du

Prou,lemme fpeclacle que dans le Br-
fil : j'en ai vu les rares & infortunes ha-

> ' ' " * -... i. . i i n

( ) LesFatagons.



S6 La No u v e l l e

bitans , trilles refies de deux puifns

peuples , accabls de fers , d'opprobres
& de mifres, au milieu de leurs riches

mtaux, reprocher au ciel, en pleurant^

les trfors qu'il leur a prodigus. J'ai vu

l'incendie affreux d'une ville entire 9

fans rfiftance & fans dfenfeurs. Tel eft

le droit de la guerre parmi les peuples

favans , humains & polis de l'Europe :

on ne fe borne pas faire fon enne-

mi , tout le mal dont on peut tirer du

profit ; mais on compte pour un profit,

tout le mal qu'on peut lui faire pure

perte. J'ai ctoy i prefque toute la partie

occidentale de l'Amrique ; non fans tre

frapp d'admiration en voyant quinze-

cents lieues de cte , & la plus grande

mer du monde, fous l'empire d'une feule

puiffance , qui tient, pour ainfi dire , en

fa main, les clefs d'un hmifphre du

elobe.

Aprs avoir traverf la grande mer a

j'ai trouv dans l'autre continent un nou-

veau fpeclacle. J'ai vu la plus nombreu-

fe & la plus illuftre nation de l'Univers
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foumife une poigne de brigands ; j'ai

vu de prs ce peuple clbre , & n'ai

plus t furprs de le trouver efclave.

Autant de fois conquis qu'attaqu , il

fut toujours en proie au premier venu,

& le fera jufqu' la fin des ficles. Je l'ai

trouv digne de fon fort, n'ayant pas

mme le courage d'en gmir. Lettr,

lche , hypocrite & charlatan ; parlant

beaucoup fans rien dire , plein d'efprit

fans aucun gnie ?
abondant en fignes &

&rile en ides ; poli , complimenteur ,

adroit , fourbe & fripon ; qui met tous

les devoirs en tiquette , toute la mo-

rale en fmagres , & ne connot d'autre

humanit que les falutations & les rv-
rences. J'ai furgi dans une fconde Ifle

dferte , plus inconnue , plus charmante

encore que la premire , & o le plus

cruel accident faillit nous confiner

pour jamais. Je fus le feu! peut tre qu'un

exil fi doux n'pouvanta point ; ne fuis-

j pas dformais par-tout en exil ? J'ai

vu dans ce lieu de dlice & d'effroi ce

que peut tenter finduftrie humaine pour
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tirer l'homme civilif d'une folltude o

rien ne lui manque , Se le replonger

dans un gouffre de nouveaux befoms.

J'ai vu dans le vafte Ocan, o il de-

vroit tre fi doux des hommes d'en

rencontrer d'autres , deux grands vaif-

feaux fe chercher, fe trouver, s'atta/

quer , fe battre avec fureur
, comme i

cet efpace immenfe et t trop petit

pour chacun d'eux. Je les ai vu vomir.,

l'un contre l'autre, le fer & les flammes.

Dans un combat anez court , j'ai
vu

l'image de l'enfer. J'ai entendu les cris

de joie des vainqueurs couvrir les plain-

tes des blefles , & les gmhTemens des

mourans. J'ai reu, en rougiffant, ma part

d'un immenfe butin; je l'ai reu, mais

en dpt , & s'il fut pris fur des mal-

heureux, c'eft des malheureux qu'il

fera rendu.

J'ai vu l'Europe tranfporte l'extr-

mit de l'Afrique, par les foins de ce

peuple avare, patient & laborieux, qui

a vaincu, par le tems & la confiance, des

difficults jue tout l'hrofme des autres
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peuples n'a jamais pu furmonter. J'ai vu

ces vaftes & malheureufes contres qui

ne femblent deftines qu' couvrir la

terre de troupeaux d'efclaves. A leur vil

afpecl, j'ai
dtourn les yeux de ddain,

d'horreur & de piti; &, voyant la qua-

trime partie de mes femblables chan-

ge en btes, pour le fervice des autres,

j'ai gmi d'tre homme.

Enfin, j'ai vu dans mes compagnons

de voyage , un peuple intrpide & fier ,

dont l'exemple& la libert rtabliflbient,

mes yeux , l'honneur de mon efpce ;

pour lequel la douleur & la mort ne

font rien, &_ qui ne craint au monde

que la faim & l'ennui. J'ai vu dans leur

chef, un capitaine ,
un foldat , un pilote ,

un fige, un grand-homme ; &, pour dire

encore plus peut-tre , le digne ami d'E-

douard Bomfton : mais ce que je n'ai

point vu dans le monde entier , c'eft

quelqu'un qui reffemble Claire d'Or-

be, Julie d'tange , & quipuiffe con^

foler de leur perte un cceur qui fut les

aimer.
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Comment vous parler de ma gur-
fon ? C'eft de vous que je dois appren-

dre la connotre. Reviens-je plus libre

& plus fage que je ne fuis parti ? J'fe

le croire , & ne puis l'affirmer. La mme
image rgne toujours dans mon cur ;

vous favez s'il eft pofible qu'elle s'en

efface; mais fon empire eft plus digne

d'elle ; &, fi je ne me fais pas illufion ,

elle rgne dans ce cur infortun com-

me dans le vtre. Oui, ma Coufine , il

me femble que fa vertu m'a fubjugu ,

que je ne fuis pour elle que le meilleur

& le plus tendre ami qui fut jamais ,

que je ne fais plus que l'adorer comme

vous l'adorez vous-mme ; ou plutt il

me femble que mes fentimens ne fe font

pas affeiblis, mais rectifis , &, avec

quelque foin que je m'examine , je les

trouve auli purs que l'objet qui les inf-

pire. Que puis-je vous dire de plus, jus-

qu' l'preuve qui peut m'apprendre

juger de moi? Je fuis fincre & vrai ; je

yeux tre ce que je dois tre; mais com-

ment rpondre de mon cur avec tant
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de raifons de m'en dfier? Suis -je le

m utre du pafT ? Puis-je empcher que
mille feux ne m'aient autrefois dvor ?

Comment difKnguerai
-
je par la feule

imagination ce qui eft, de ce qui fut?&

comment me reprfcnterai je amie celle

que je ne vis jamais qu'amante ? Quoi

que vous penfiez , peut-tre , du motif

fbcret de mon emprefifement , il efl hon-

nte & raifonnable , il mrite que vou$

l'approuviez. Je rponds, d'avance, au

moins , de mes intentions. Souffrez que

je vous voye , & m'examinez vous-m-

me , ou laifez-moi voir Julie & je fau-

rai ce que je fuis.

Je dois accompagner Mylord Edouard

en Italie. Je paiferai prs de vous , & je

ne vous verrois point! Penfez-vous que
cela fe puife ? Eh ! fi vous aviez la bar-

barie de l'exiger , vous mriteriez de

n'tre pas obie: mais pourquoi l'exige-

riez-vous ? N'tes-vous pas cette mme
Claire , aufli bonne & compati/Tante que
vertueufe & fage , qui daigna m'aimer

dh fa plus tendre jeuneffe ,
& qui doit
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m'aimer bien plus encore , aujourd'hui

que je lui dois tout(i). Non, non t

chre & charmante amie , un fi cruel

refus ne ferait ni de vous , ni fait pour
moi ; il ne mettra point le comble ma
rmfere. Encore une fois , encore une fois

en ma vie , je dpoferai mon coeur vos

pieds. Je vous verrai , vous y confenti-

rez. Je la verrai, elle y confentira. Vous

connohTez trop bien toutes deux mon

refpet pour elle. Vous favez fi je fuis

homme m'offrir (es yeux en me fen-

tant indigne d'y parotre. Elle a dplor
f long-tems Fouvrage de les charmes !

ah! quelle voye une fois l'ouvrage de

fa vertu !

P. S, Mylord Edouard eft retenu pour

quelque tems encore ici par des affaires;

s'il m'eft permis de vous voir, pourquoi
ne prendrois^je pas les devants pour tre

plutt auprs de vous?

( i) Que lui doit -il donc tant, elle qui a

fait les malheurs de fa vie?... Malheureux

queftionneur! il lui doit l'honneur ,1a vertu,

le repos de celle qu'il aime? il lui doit tout.
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LETTRE X.

t> E M. DE W O X M A R
A f A M A N T DE J U L X B*

\Juoque nous ne nous connoillion

pas encore , je fais charg de vous crire,

La plus fage & la plus chrie des femmes

vient d'ouvrir fon cur fon heureux

poux. Il vous croit digne d'avoir t

aim d'elle, & il vous offre fa maifon.

L'innocence & la paix y rgnent ; vous

y trouverez l'amiti , l'hofpitait, l'ef*

time , la confiance. Confultez votre

cur; & , s'il n'y a rien-l qui vous et?

fraye , venez fans crainte. Vous ne par
<

tirez point fans y laifTer un ami,

f OLMAR?

P. S. Venez , mon ami; nous vous

attendons avec emprerTement. Je n'aurai

pas la douleur que vous nous deviez urj

refus,
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LETTRE XI.

jp b Madame d* O r b e ,

A l'A man t de Julie.

Dans cate Lettre tait incluft laprcdente*

|ien arriv ! cent fois le bien arriv,

cher St. Preux ! car je prtends que ce

nom (i) vous demeure, au moins dans

notre focit. C'eft, je crois, vous dire

alTez qu'on n'entend pas vous en exclur-

ie ,
moins que cette exclufion ne vien-

ne de vous. En voyant par la lettre ci-

jointe que j'ai
fait plus que vous ne me

demandiez, apprenez prendre un peu

plus de confiance en vos amis , & ne .

plus reprocher leur cur des chagrins

qu'ils partagent, quand la raifon les force

p. vous en donner. M, de Wolmar veut

(i ) Ceft celui qu'elle lui avoit donn de-

vant l'es gens fon prcdent voyage. Vcyea
Tome U , Lettre XLI,
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Vous voir ,

il vous offre fa maifon , fon

amiti , (es confeils ; il n'en Llloit pas

tant pour calmer toutes mes craintes fur

votre voyage ; Se je m'oifenferois moi-

mme, fi je pouvois un moment me d-
fier de vous. Il fait plus , il prtend vous

gurir , & dit que ni Julie , ni lui , ni

vous , ni moi, ne pouvons tre parfais

tement heureux fans cela. Quoique j'at-

tende beaucoup de fa fageffe , Se plus

de votre vertu , j'ignore quel fera le fuc=

ces de cette entreprife.
Ce que je fais

bien , c'eit qu'avec la femme qu'il a , le

foin qu'il veut prendre elt une pure g-i

flroft pour vous.

Venez donc ,
mon aimable ami, dans

la fcurit d'un cur honnte, fatisfaire

l'empreflement que nous avons tous de

vous embrafTer Se de vous voir paifible

& content ; venez dans votre pays Se

parmivos amis vousdlaffer de vos voya-

ges Se oublier tous les maux que vous

avez foufferts. La dernire fois que vous.

me vtes , j'tois une grave matrone , Se

mon amie toi l'extrmit ; mais
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prfent qu'elle fe porte bien , & que je

fuis redevenue fille , me voil tout aufi

folle & prefque auili jolie qu'avant mon

mariage. Ce qu'il y a du moins de bien

fur, c'eft que je n'ai point chang pour
tous , & que vous feriez bien des fois

le tour du monde3avant d'y trouver quel-

qu'un qui vous aimt comme moi.

f II. I .! . , ..I..III.II

LETTRE XII.

de Saint P r g v x
A Miiord Edouard,

J e me lve au milieu de la nuit pour
vous crire. Je ne faurois trouver un

moment de repos. Mon cur agit ,

tranfport , ne peut fe contenir au-de-

dans de moi; il a befoin de s'pancher.

Vous qui l'avez fi fouvent garanti du

dfefpoir , foyez le cher dpositaire qs

premiers plaifirs qu'il ait gots depuis fi

ong-tems.

Je l'ai vue , Miiord ! mes yeux l'ont

vue !
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vue ! J'ai entendu fa voix; Tes mains ont

touch les miennes ; elle m'a reconnu ;

elle a marqu de la joie me voir; elle

m'a appel fon ami, fon cher ami ; elle

m'a reu dans fa maifon; plus heureux

que je ne fus de ma vie , je loge avec

elle fous un mme toit; & maintenant,

que je vous cris , je fuis trente pas

d'elle.

Mes ides font trop vives pour fe fuc-

cder; elles fe prfentent toutes enfem-

ble ; elles fe nuifent mutuellement, Je

vais m'arrter & reprendre haleine . pour

tcher de mettre quelque ordre dans

mon rcit,

A peine, aprs une fi longue abfence,

m'tois-je livr prs de vous aux pre-

miers tranfports de mon cur , en em-

brafTant mon ami, mon librateur

mon pre , que veusfongetes au voyage
d'Italie, Vous me le ftes defirer dans

l'epoir de me foulager enfin du fardeau

de mon inutilit pour vous. Ne pouva:

terminer fi-tt les affaires qui vous rete-

noient Londres , vous me propoft

Tome IIU E
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de partir le premier pour avoir plus de

tems vous attendre ici. Je damandai

la permiilion d'y venir; je l'obtins, je

partis , & quoique Julie s'offrt d'avance

mes regards , en fongeant que j'allois

m'approcher d'elle, je fentis du regret

m* loigner de vous. Milord , nous

fommes quittes ; ce feul fentiment vous

a tout pay.
Il ne faut pas vous dire que , durant

toute la route , je n'tois occup que de

l'objet dmon voyage; mais une chofe

remarquer , c'eft que je commenai de

voir fous un autre point-de-vue ce mme
objet qui n'toit jamais forti de mon

cur. Jufques-l,je m'tois toujours rap-r

pel Julie brillante comme autrefois

des charmes de fa premire jeunefTe. J'a^

vois toujours vu fes beaux yeux anims

du feu qu'elle m'infpiroit. Ses traits ch-

ris n'offroient mes regards que des

garants de mon bonheur; fon amour &
le mien fe moient tellement avec fa

figure , que je ne pouvois les en fpa-r

rejr. Maintenant j'allois voir Julie ma*
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rie , Julie mre , Julie indiffrente !

Je m'inquitois des changemens que huit

ans d'intervalle avoient pu faire fa

beaut. Elle avoit eu la petite vrole ;

elle s'entrouvoit change ; quel point

Iq pouvoit-elle tre? Mon imagination

me refufoit opinitrement des taches fui:

ce charmant vifage , & fi-tt que j'en

voyois un marqu de petite vrole , ce

n'toit plus celui de Julie. Je penfois

encore l'entrevue que nous allions

avoir, la rception quelle m'alloif

faire. Ce premier abord fe prfentoit

mon efprit fous mille tableaux diffres ,

& ce moment, qui devoit palr il vite ,

revenoit pour moi mille fois le jour.

Quand j'apperus la cime des monts ,

e cur me battit fortement , en me
difant : elle eft-l. La mme chofe ve-

noit de m'arriver en mer, la vue des c*
tes d'Europe. La mme chofe m'toit ar*

rive autrefois Meillerie,en dcouvrant;

la maifon du Baron d'Etange, Le mor.d

n'eft jamais divif pour moi qu'en deux

rgions^ celle 011 elle eft, & celle pvi
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elle n'eft pas. La premire s'tend, quan (

je m'loigne;& fe refTerre, mefure que

j'approche, comme un lieu o je ne dois

jamais arriver. Elle eft prfent borne

aux murs de fa chambre. Hlas ! ce lieu

feul eft habit ; tout le refte de l'univers

eft vuide.

Plus j'approchois de la SuhTe
, plus je

me fentois mu. L'inftant o , des hau-

teurs du Jura, je dcouvris le lac de Ge-

nve , fut un inftant d'extafe & de ra-

vifTement. La vue de mon pays , de ce

pays fi chri ,
o des torrens de plaifirs

avoient inond mon cur ; l'air des A1--

pes fi falutaire 6c fi pur; le doux air de

la patrie , plus fuave que les parfums de

l'Orient ; cette terre riche & fertile , ce

payfage unique , le plus beau dont l'il

humain fut jamais frapp; ce fjour

charmant , auquel je n'avoisrien trouv

d'gal dans le tour du monde; l'afped:

d'un peuple heureux &: libre; la dou-

ceur de la faifon , la frnit du climat ;

mille fouvenirs dlicieux qui rveilloien:

tQU$ les feotiroens que j'avois gots >
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tout cela me jettoit dans des tranfports

que je ne puis dcrire , & fembloit me
rendre la fois la jouiffance de ma vie

entire.

En defcendant vers la cte , je fentis

une imprefiion nouvelle dont je n'avois

aucune ide. C'toit un certain mouve-

ment d'effroi qui me refferroit le coeur

& me troubloit malgr moi. Cet effroi ,

dont je ne pouvois dmler la caufe \

croinoit mefure que j'approchois de la

Ville; il ralentifToit mon empreffement
d'arriver

,-
& fit enfin de tels progrs

que je m'inquitois autant de ma dili-

gence, que j'avois fait jufques- l de ma
lenteur. En entrant Vevai , la fenfation

que j'prouvai ne fut rien moins qu'a-

grable. Je fus faifi d'une violente palpi-

tation qui m'empchoit de refpirer ; je

parois d'une voix altre & tremblante.

J'eus peine me f.iire entendre, en de-

mandant M. de Wolmar ; car je n'fai

jamais nommer fa femme, On me dit

qu'il demeuroit Clarens. Cette nou -

vellem'ta de defus la poitrine un poids

I E 3



io2 La Nouvelle
de cinq-cents livres

3 & prenant les deux

lieues qui me reftoient faire pour un

rpit , je me rjouis de ce qui m'et d-
fol dans un autre tems ; mais j'appris

avec un vrai chagrin que Madame d'Or-

be toit Laufanne. J'entrai dans une

auberge,pour reprendre les forces quime

.manquoient : il me fut impoffible d'ava-

ler un feul morceau; je fuffoquois en

buvant , & ne pouvois vuider un verre

qu' plufieurs reprifes. Ma terreur re-

doubla , quand je vis mettre les chevaux

pour repartir. Je crois que j'aurois don-

n tout au monde pour voir brifer une

roue en chemin. Je ne voyois plus Julie;

mon imagination trouble ne me pr-
fentoit que des objets confus; mon me
ctoit dans un tumulte univerfel. Jecon-

noilbis la douleur & le dfefpoir; je

les aurois prfrs cet horrible tat.

"Enfin , je puis dire n'avoir de ma vie

prouv d'agitation plus cruelle que celle

o je me trouvai durant ce court trajet,

& je fuis convaincu que je ne l'aurois

pu fupporter une journe entire.
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En arrivant , je fis arrter la grille,

& me fentant hors d'tat de faire un

pas , j'envoyai le portillon dire qu'un

tranger demandot parler M. de

Wolmar Il toit la promenade avec

fa femme. On les avertit , & ils vinrent

par un autre ct , tandis que , les yeux
fixs fur l'avenue, j'attendois dans des

tranfes mortelles d'y voir parotre quel-

qu'un.

A peine Julie m'eut-ele apperu,qu
J

eI-

le me reconnut. A l'inftant , me voir ,

s'crier, courir , s'lancer dans mes bras,

ne fut pour elle qu'une mme chofe. A
ce fon de voix , je me fens trefillir ; je

me retourne , je la vois , je la fens. O
Milord , mon ami!... je ne puis par-
ler.. . . Adieu crainte , adieu terreur ,

effroi , refpecl humain. Son regard , fon

cri , fon gerte , me rendent en un mo-
ment la confiance , le courage & les for-

ces. Je puife dans (es bras la chaleur &
la vie, je ptille de joie en la ferrant

dans les miens. Un tranfport facr nous

tient dans un long filence , troitement

E4
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mbraffSyte ce n eft qu'aprs un f doux

faififTement que nos voix commencent

fe confondre -

9 Se nos yeux mler leurs

pleurs. M. de Wolmar toit-l; je le

favois,je le voyois , mais qu'aurois-je

pu voir ? Non ; quand l'univers entier

fe ft runi contre moi , quand l'appa-

reil des tourmens m'et environn , je

n'aurois pas drob moncur la moin-

dre de fes careffes , tendres prmices
.
d'une amiti pure & fainte que nous

emporterons dans le ciel !

Cette premire imptuofit fufpen-

<Ie, Madame de Wolmar me prit par
la main ? &, fe retournant vers fon mari ,

lui dit avec une certaine mee d'inno-o
cence & de candeur dont je me fentis

pntr: quoiqu'il (bit mon ancien ami,
e ne vous le prfente pas , je le reois

ce vous 5 & ce n'eft qu'honor de votre

amiti , qu'il aura dformais la mienne.

Si les nouveaux amis ont moins d'ardeur

que les anciens, me dit-il, en m'embraf-

lant, ils feront anciens leur tour, &
ne cderont point aux autres. Je reus
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fes embrafTemens : mais mon cur ve-

iioit de s'puifer 3 & je ne fis que les

recevoir.

Aprs cette courte fcne, j'obfervai

du coin de Tceil qu'on avoit dtach ma
malle & remif ma chaife. Julie me prit

fous le bras, & je m'avanai avec eux

vers la maifon > prefque oppreie d'aifes

de voir qu'on y prenoit poiTeilion de

moi.

Ce fut alors qu'en contemplant plus

paifiblement ce vifage ador que j'avois

cru trouver enlaidi , je vis avec une fur-

prife amcre & douce qu'elle toit relle-

ment plus belle & plus brillante que ja-

mais. Ses traits charmans le font mieux

forms encore; elle a pris un peu plus

d'embonpoint ? qui ne fait qu'ajouter

fon blouifTante blancheur. La petite

vrole n'a laiff fur fes joues que quel-

ques lgres traces prefque impercepti-

bles. Au lieu de cette pudeur fouffrante

qui lui faifoit autrefois fans cefe baif-

fer les yeux 9 on voit la fcurit de la.

vertu s'allier dans fon cHafte regard la
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douceur & la fenfbilit ; fa conte-

nance , non moins modefte , en: moins

timide ; un air plus libre & des grces

plus franches ont fuccd (es manires

contraintes, mles de tendreffe & de

honte ; & ,
fi le fentiment de fa faute la

xendoit alors plus touchante , celui de

fa puret la rend aujourd'hui plus c-
lefte.

A peine tions-nous dans le fallon 9

qu'elle difparut, & rentra le moment

d'aprs. Elle n'toit pas feule. Qui pen-
fez-vous qu'elle amenoit avec elle? Mi-

lord ? c'toient (es enfans ! ks deux en-

fans plus beaux que le jour , & portant

dj fur leur phyfionomie enfantine le

charme & l'attrait de leur mre. Que
devins-je cet afpecl? Cela ne peut, ni

fe dire , ni fe comprendre ; il faut le fen-

tir. Mille mouvemens contraires m'af-

faillirent la fois. Mille cruels & dli-

cieux fouvenirs vinrent partager mort

cur. O fpetace ! regrets Je me fen-

tois dchirer de douleur & tranfporter

de joie. Je voyois 3 pour ainfi dire , mul-

<.
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tiplier celle qui me fut fi chre. Hlas

je voyois au mme inftant la trop vive

preuve qu'elle ne m'toit plus rien, &
mes pertes fembloient fe multiplier avec

Elle me les amena par la main. Te-

nez, me dit-elle, d'un ton qui me pera
fam

, voil les enfans de votre amie ;

ils feront vos amis un jour. Soyez le leur

ds aujourd'hui. Aulli-tt ces deux pe-
tites cratures s'empreierent autour de

moi , me prirent les mains ; & , m'acca-

blant de leurs innocentes carefles , tour-

nrent vers l'attendriiTement toute mon
motion. Je les pris dans mes bras l'un

& l'autre; &,les preffant contre ce cccutf

agit : chers & aimables enfans , dis-je ,

avec un foupir, vous avez remplir une

grande tche. PuiMiez-vous refFembler

ceux de qui vous tenez la vie ; puiiiez-

vous imiter leurs vertus , & faire un

jour par les vtres la confolation de

leurs amis infortuns. Madame de Wol-

mar, enchante, me fauta au cou une f-

conde fois,& fembloit me vouloir payer
E6
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par (es careiTes de celles que je faifos

fes deux fils. Mais quelle diffrence

du premier embrafement celui-l ! Je

l'prouvai avec furprife. C'toitune mre
de famille que j'embrafbis ; )e la voyors

"environne de fon poux & de fes en-

fans ; ce cortge m'en impofoit. Je trox-

vois fur fon vifage un air de dignit

qui ne m'avoit pas frapp d'abord ; je

xne fentois forc de lui porter une nou-

velle forte de refpecl ; fa familiarit m'-

oit prefque charge ; quelque belle

qu'elle me parut , j'aurois baif le bord

de fa robe de meilleur cur que fa joue :

ds cet inftant , en un mot , je connus

qu'elle ou moi n'tions plus les mmes %

& je commenai tout de bon bien au-

gurer de moi.

M. de Womar , me prenant par la

main, me conduist en faite au logement

qui m'toit defan. Voil, me dit- il ^

en y entrant , votre appartement ; il

neft point celui d'un tranger , il ne

fera plus celui d'un autre, & dformais

jreftera vuide ou occup par vous, Ju-
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gez fi ce compliment me fut agrable !

mais je ne le mritois pas encore affez

pour l'couter fans confufion. M. de

Wolmar me fauva l'embarras d'une r-

ponfe. Il m'invita faire un tour de

jardin. L , il fit fi bien que je me trou-

vai plus mon aife ; &, prenant le ton

d'un homme inftruit de mes anciennes

erreurs, mais plein de confiance dans

ma droiture, il me parla comme un pre
fon enfant , & me mit force d'efti-

me dans l'impoiTibilit de la dmentir.

Non, Milord, il ne s'eft pas tromp;

je n'oublierai point que j'ai
la fienne

& la vtre juftiner. Mais pourquoi

faut -il que mon cur fe refferre fes

bienfaits ? Pourquoi faut - il qu'un hom-

me que je dois aimer, foit le mari de

Julie ?

Cette journe fembloit deftine tous

les genres d'preuves que je pouvois
fubir. Revenus auprs de Madame de

Wolmar , fon mari fut appel pour

quelque ordre donner, & je reftai feul

avec elle.
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Je me trouvai alors dans un nouvel

embarras , le plus pnible & le moins

prvenu de tous. Que lui dire? Comment
dbuter ? Oferois -

je rappeller nos an-

ciennes liaifons , & des tems fi prfens
ma mmoire ? LaifTerois-je penfer que

je les eufTe oublis, ou que je ne m'en

fouciafTe plus ? Quel fupplice de traiter

en trangre celle qu'on porte au fond

de fon cur! Quelle infamie d'abufer

de fhofpitalit pour lui tenir des dis-

cours qu'elle ne doit plus entendre !

Dans ces perplexits je perdois toute

contenance ; le feu me montoit au vifa-

ge; je n'fois ni parler , ni lever les

yeux, ni faire le moindre gefte , & je

crois que je ferois reft dans cet tat

violent jufqu'au retour de fon mari , i

elle ne m'en et tir. Pour elle , il ne

parut pas que ce tte--tte l'et gne
en rien. Elle conferva le mme main-

tien & les mmes manires qu'elle avoit

auparavant ; elle continua de me parler

fur le mme ton ; feulement , je crus

voir qu'elle efyoit d'y mettre encore
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plus de gaiet & de libert, jointe un

regard , ni timide, ni tendre , mais

doux & affectueux , comme pour m'en-

courager me raffurer & fortir une

contrainte quelle ne pouvoit manquer

d'appercevoir.

Elle me parla de mes longs voyages t

elle voulohsen favoir les dtails ; ceux 5

fur-tout , des dangers que favois courus 3

des maux que favois endurs ; car elle

n ignoroit pas, difoit-elle , que fon ami-

ti m'en devoit le ddommagement.
Ah , Julie ! lui dis-je avec triftefe ,

il n'y

a quun moment que je fuis avec vous;

voulez-vous dj me renvoyer aux In-

des ? Non pas , dit - elle en riant ; mais

j'y
veux aller mon tour.

Je lui dis que je vous avois donn une

relation de mon voyage, dont je lui ap-

portais une copie. Alors elle me de-

manda de vos nouvelles avec emprefle-

ment. Je lui pariai de vous ,
& ne pus

le faire fans lui retracer les peines que

j'avois fouffertes& celles que je vous avois

donnes. Elle en fut touche j elle com-
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mena,d'un ton plus frieux, entrer

dans fa propre justification , & me

montrer qu'elle avoit d faire tout ce

qu'elle avoit fait, M. de Wolmar rentra

au milieu de fon dfcours ; & , ce qui

me confondit 5 c'efl: qu'elle le continua

en fa prfence , exactement comme s'il

n'y et pas t. Il ne put s'empcher de

fourire , en dmlant mon tonnement.

Aprs qu'elle eut fini
,

il me dit : vox^s

voyez un exemple de la franchife qui

rgne ici. Si vous voulez fmcrement

tre vertueux , apprenez l'imiter : c'eft

la feule prire & la feule leon que j'aye

vous faire. Le premier pas vers le vice

eft de mettre du myftre aux actions

innocentes , & quiconque aime fe

cacher , a tt ou tard raifon de fe cacher.

Un feul prcepte de morale peut tenir

lieu de tous les autres ; c'eft celui - ci ;

ne fais ni ne dis jamais rien que tu ne

veuilles que tout le monde voye & en-

tende; & pour moi, j'ai toujours regar-

d comme le plus eftimable des hommes,
ce Romain qui vouioit que fa maifoa
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ft conftruite de manire qu'on vt tout

ee qui s y faifoit.

j'ai , continua-t-il , deux partis vous

propofer. Choififfez librement celui qui

vous conviendra le mieux ; mais choifif-

fez l'un ou l'autre. Alors,prenant la maia

de fa femme, & la mienne, il me dit, en

la ferrant : notre amiti commence , en

voici le cher lien ; qu'elle foitindiiTou-

ble. Embraffez votre fceur & votre amie;

traitez- la toujours comme telle ; plus

vous ferez familier avec elle , mieux je

penferai de vous. Mais vivez dans le

tte--tte , comme fi j'tois prfeat \

ou devant moi,comme fi je n'y tois pas ;

voil tout ce que je vous demande. Si

vous prfrez le dernier parti , vous le

pouvez fans inquitude ; car, comme je

me rferve le droit de vous avertir de

tout ce qui me dplaira, tant que je ne

dirai rien , vous ferez fur de ne m'avoir

point dplu.
Il y avoit deux heures que ce difcours

m'auroit fort embarraff ; mais M. de

Wolmar comrnenoit prendre une ii
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grande autorit fur moi que j'y toli

dj prefque accoutum. Nous recom-

menmes caufer paifiblement tous

trois , & chaque fois que je parlois

Julie , je ne manquois point de l'appel-

ler Madame, Parlez-moi franchement ,

dit enfin fon mari en m'interrompant ;

dans l'entretien de tout--l'heure difiez-

vous, Madame} Non, dis-je un peu d-
concert; mais la bienfance... La bien-

fance , reprit-il , n'eft que le mafque du

vice; o la vertu rgne, elle eft inutile ;

je n'en veux point. Appeliez ma femme
Julie en ma prfence , ou Madame en

particulier ; cela m'efl: indiffrent. Je

commenai de connotre alors quel

homme j'avois affaire , & je rfolus bien

de tenir toujoursmon coeur en tat d'tre

vu de lui.

Mon corps , puif de fatigue , avoit

grand befoin de nourriture , & mon ef-

prit de repos ; je trouvai l'un & l'autre

table. Aprs tant d'annes d'abfence

& de douleurs , aprs de fi longues cour-

fes , je me difois dans une forte de ra-
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vflement : je fuis avec Julie , je la vois 9

je lui parle ; je fuis table avec elle ,

elle me voit fans inquitude , elle me

reoit fans crainte ; rien ne trouble le

plaifir que nous avons d'tre enfemble.

Douce & prcieufe innocence , je n'a-

vos point got tes charmes ; &ce n'eft

que d'aujourd'hui que je commence d'*

xifter fans fouffrir.

Le foir ^ en me retirant , je paffai de-

vant la chambre des matres de la mai-

fon ; je les y vis entrer enfemble ; je

gagnai triftement la mienne 3 & ce

moment ne fut pas pour moi le plus

agrable de la journe.

Voil , Milord , comment s'en
1

pafTe
cette premire entrevue , defire fi paf-

fionnment , & fi cruellement redoute.

J'ai tch de me recueillir, depuis que je

fuis feul ; je me fuis efforc de fonder

mon cur; mais l'agitation de la journe

prcdente s'y prolonge encore , & il

m'eft impoflible de juger fi-tt de mon
vritable tat. Tout ce que je fais trs-

certainement, c'eit que, fi mes fentimens
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pour elle n'ont pas chang d'efpece ,'ils

ont,au moins ?bien chang de forme ; que

j'afpire toujours voir un tiers entre

nous , & que je crains autant le tte--

tte que je le defirois autrefois.

Je compte aller dans deux ou tiois

jours Laufanne. Je n'ai vu Julie encore

qu' demi, quand je n'ai point vu la Cou-

fine ; cette aimable & chre amie qui

je dois tant , qui partagera fans ceie

avec vous mon amiti , mes foins 5 ma
reconnoifnce , & tous les fentimens

dont mon cur eft reft le matre.

mon retour , je ne tarderai pas vous en

dire davantage. J'ai befoin de vos avis ,

& je veux m'obferver de prs. Je fais

mon devoir c le remplirai. Quelque
doux qu'il me foit d'habiter cette mai-

fon ; je l'ai rfolu , je le jure : fi je m'ap-

perois jamais que je m'y plais trop , j'en

iortirai dansTinftant.

*
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LETTRE XIII.

De Madamjs de TVolmaU
a Madame d'Orbe.

o tu nous avois accord le dlai que
nous te demandions

9 tu aurois eu le

plaifir, avant ton dpart,d embraffer ton

protg. Il arriva avant-hier, & vouloit
t'aller voir aujourd'hui ; mais une efpce
de courbature

, fruit de la fatigue & du

voyage , le retient dans fa chambre
, &

il a t faignc ( ) ce matin. D'ailleurs,

favois bien rfolu
, pour te punir , de

ne le pas lahTer partir fi-tt ; & tu n'as

qu' le venir voir ici 5 ou je te promets
que tu ne le verras de long-tems. Vrai-
ment cela feroit bien imagin qu'il v

fparment les infparables !

En vrit 3 ma Coufine
-, je ne fais

() Pourquoi faign ? Eft-ce aufli ia rnoda
.n Suifle ?



i8 La Nouvelle
quelles vaines terreurs m'avoient fafcin

l'efprit fur ce voyage , & j'ai honte de

m'y treoppofe avec tant d'obftination,

Plus je craignois de le revoir , plus je

ferois fche aujourd'hui de ne l'avoir

pas vu ; car fa prfence a dtruit des

craintes qui m'inquitoient encore , &
qui pouvoient devenir lgitimes, force

de m'occuper de lui. Loin que l'attaJ

chement que je fens pour lui m'effraye ,

]e crois que , s'il m'toit moins cher , je

me dfierois plus de moi : mais je l'aime

aui tendrement que jamais , fans l'ai*-

mer de la mme manire. C'eft de la

omparaifon de ce que j'prouve fa

vue , & de ce que j'prouvai jadis , que

je tire la fcurit de mon tat prfent ,

& dans des fentimens f divers , la diriez

rence fe fait fentir proportion de leur

vivacit.

Quant lui, quoique je l'aie reconnu

du premier inftant , je l'ai trouv fort

chang; &: , ce qu'autrefois je n'aurois

gueres imagin polible , bien des

gards ,
il me paroit chang en mieux,
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Le premier jour , il donna quelques

fignes d'embarras , & j'eus moi-mme
bien de la peine lui cacher le mien*

Mais il ne tarda pas prendre le ton

ferme & l'air ouvert qui convient fon

caractre. Je l'avois toujours vu timide

& craintif; la frayeur de me dplaire 9

& peut-tre la fecrette honte d'un rle

peu digne d'un honnte-homme , lui

donnoient , devant moi , je ne fais quelle

contenance fervile & baffe , & dont tu

t'es plus d'une fois moque avec raifon.

Au lieu de la foumiilion d'un efclave 9

il a maintenant le refpect d'un ami qui

fait honorer ce qu'il eftime ; il tient avec

affurance dos propos honntes ; il n'a pas

peur que fes maximes de vertu contra-

rient -fes intrts ; il ne craint ni de fe

faire tort , ni de me faire affront , en

louant les chofes louables; & l'on fent,

dans tout ce qu'il dit 5 la confiance d'un

homme droit & fur de lui-mme , qui

tire de fon propre cur l'approbation

qu'il ne cherchoit autrefois que dans

jnes regards, Je trouve auffi que Tufags
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du monde &.l'exprience lui ont ot ce

ton dogmatique & tranchant qu'on prend

dans le cabinet ; qu'il eft moins prompt

juger les hommes, depuis qu'il en a

beaucoup obfervs , moins preff d'ta-

blir d&s proportions univerfelles depuis

qu'il a tant vu d'exceptions , & qu'en

gnral l'amour de la vrit l'a guri de

l'efprit de fyftmes ; de forte quil eft

devenu moins brillant & plus raifonna-

ble , & qu'on s'inftruit beaucoup mieux

avec lui, depuis qu'il n'eft plus fi favant.

Sa figure eft change aufli ,& a'eft pas

moins biens % fa dmarche eft plus aflu-

re ; fa contenance eft plus libre ; fou

port eft plus fier ; il a rapport de (es

campagnes un certain air martial qui lui

ed d'autant mieux , que fon gefte , vif

& prompt,quand il s'anime , eft d'ailleurs

plus grave & plus pof qu'autrefois. C'eft

un marin dont l'attitude eft flegmatique

& froide , & le parler bouillant & im^

ptueux. A trente ans paffs , fon vifage

eft celui de l'homme dans fa perfection ,

c joint au feu de la jeuneffe la majeft

de
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de l'ge mr. Son teint n'eft pas recon-

noiflabie ; il eft noir comme un Maure ,

& de plus fort marqu de la petite v-
role. Ma chre ,

il te faut tout dire : ces

marques me font quelque peine re-

garder , & je me furprends fouvent

les regarder malgr moi.

Je crois m appercevoir que ;
fi

je l'exa-

mine, il n'eit pas moins attentif nvexa-

miner. Aprs une fi longue abfence , il

eft naturel de fe confidrer mutuellement

avec une forte de curiofit ; mais fi cette

curiofit femble tenir de l'ancien em-

preffement , quelle diffrence dans la

manire, au QI- bien que dans le motif?

Si nos regards fe rencontrent moins fou-

vent , nous nous regardons avec plus de

libert, il femble que nous ayons une

convention tacite pour nous confidrer

alternativement. Chacun fent , pour
ainfi dire , quand c'eft le tour de l'autre

,

& dtourne les yeux fon tour. Peut-cn

revoir fans
plaifir , quoique l'motion

n'y foit plus , ce qu'on aima fi tendre-

ment autrefois , & qu'on aime fi pure-
lome Ht, F
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ment aujouro hui ? Qui fait fi l'amour-

propre ne cherche point juftifier Iqs

erreurs paifes ? Qui fait fi chacun des

deux 3 quand la paillon celle de l'aveu-

gler , n'aime point encore fe dire : je

n'avais pas trop mal choifi ? Quoi qu'il

en foit , je te le rpte fans honte , je

conferve pour lui des fentimens trs-

doux qui dureront autant que ma vie.

Loin de me reprocher ces fentimens , je

m'en applaudis ; je rougiros de ne les

avoir pas , comme d'un vice de caractre

&c de la marque d'un mauvais coeur.

Quant lui5 j'fe croire qu'aprs la ver-

tu y je fuis ce qu'il aime le mieux au

monde. Je fens qu'il s'honore de mon

eftime ; je m'honore mon tour de la

fienne 5& mriterai de la conferver.Ah ! fi

tu voyois avec quelle tendreie il careffe

mes enfans, fi tu favois quel plaifir il

prend parler de toi ! Coufine , tu con

notrois que je lui fais encore chre.

Ce qui redouble ma confiance dans

l'opinion que nous avons toutes deux de

lui , c'eft que M. de Wolmar la partage 5
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& qu'il en penfe par lui-mme
, de-

puis qu'il l'a vu , tout le bien que nous

lui en avons dit. Il m'en a beaucoup

farl ces deux foirs , en fe flicitant du

parti qu'il a pris , & me faifant la guerre

de ma rfftance, Non , me difoit-il hier,

nous ne laiderons point un fi honnte-

homme en doute lur lui-mme ; nous

lui apprendrons mieux compter fur fa

vertu , & peut-tre un jour jouirons-

nous avec plus d'avantage que vous ne

penfez du fruit des foins que nous al-

lons prendre. Quant prfent , je com-

mence dj par vous dire que fon carac-

tre me plat , & que je l'eftime fur-

tout par un ct dont il ne fe doute

gueres , favoir la froideur qu'il a vis--

vis de moi. Moins il me tmoigne d'a-

miti , plus il m'en infpire ; je ne fau-

lois vous dire combien je craignois d'en

itrecareff, C'toit la premire preuve

que je lui deftinois
; il doit s'en prfen-

ter une fconde (i)fur laquelle jel'ob*

{0 La Lettre ou il toit queftion je cette

Fi
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ferverai ; aprs quoi , je ne l'obfervera

plus. Pour celle-ci , lui dis-je , elle ne

prouve autre chofe que la franchife de

jfon caracire : car jamais il ne put fe

rfoudre autrefois prendre un air fou-

rnis & complaifant avec mon pre , quoi-

qu'il y et un fi grand intrt & que

je
l'en eufTe inftamment pri. Je vis avec

douleur qu'il s'toit cette unique refbur-

ce , & ne pus lui favoir mauvais gr de ne

pouvoir tre faux en rien. Le cas eftbien

diffrent 3 reprit mon mari ; il y a entre

votre pre & lui une antipathie natu-

relle fonde fur foppofition de leurs

maximes. Quant moi, qui n'ai ni fyft-

mes ni prjugs , je fuis fur qu'il ne me

hait point naturellement. Aucun homme

ne me hait ; un homme fans paillon

ne peut infpirer d'averfion perfonne :

mais je lui ai ravi fon bien ,
il ne me le

pardonnera pas fi-tt* Il ne m'en air

mera que plus tendrement , quand il

fconde preuve a t fupprime j mais j'ai}*

&i foin 4'en parler dans loccafion.
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(eta parfaitement convaincu $ue le mal

que je lui ai fait ne m'empche pas de

le voir de bon il. S'il me carefToit

prfent , il feroit un fourbe ; s'il ne mz

carefToit jamais , il feroit un monftre.

;
Voil ,

ma Claire , quoi nous en

fommes , & je commence croire que

le ciel bjnira la droiture de nos coeurs

& les intentions bienfaifantes de mon
mari. Mais je fuis bien bonne d'entrer

dans tous ces dtails : tu ne mrites p:
s

que j'aie tant de plaifr m'entretenir

vec toi ; j'ai rfolu de ne te plus rien

cire ;& , fi tu veux en favoir davantage ,

viens l'apprendre.

P, S, Il faut pourtant que je te dife

encore ce qui vient de fe pafler au fujet

de cette lettre. Tu fais avec quelle in-

dulgence M. de Wolmar reut l'aveu

tardif que ce retour imprvu me fora

de lui faire. Tu vis avec quelle dou-

ceur il fut effuyer mes pleurs , & diflper

ma honte. Soit que je ne lui euf rien

appris , comme tu Tas allez raifonnable-

F 3
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ment conjectur , foit qu'en effet il mt
touch d'une dmarche qui ne pouvait
tre dicte que par le repentir , non-

feulement il a continu de vivre avec

moi comme auparavant ; mais il femble
avoir redoubl de foins

, de confiance ,

d'eitime , & vouloir me ddommager ,

force d'gards 5 de la confufion que cet

aveu m'a cote. Ma Coufine , tu con-

nais mon cur ; juge de l'impreilion qu'y
fait une pareille conduite.

Sitt que je le vis rfolu lailfer ve-

nir notre ancien matre 9 je rfolus, de

mon ct , de prendre contre moi la

meilleure prcaution que je puff em-

ployer ; ce fut de choifir mon mari

mme pour mon confident 3 de n'avoir

aucun entretien particulier qui ne lui ft

rapport , & de n'crire aucune lettre

qui ne lui ft montre. Je m'impofai
mme d'crire chaque lettre, comme s'il

n la devoit point voir , 8c de la lui

montrer enfuite. Tu trouveras un arril

cle dans celle-ci qui m'eft venu de cette

manire, & il je n'ai pu m'empcher, en
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Tcrivant , de fonger qu'il le verroit , je

me rends le tmoignage que cela ne

m'y a pas fait changer un mot ; mais ,

quand j'ai
voulu lui porter ma lettre , il

s'en
1

moqu de moi , & n'a pas eu la

complaisance de la lire.

Je t'avoue que j'ai
t un peu pique

de ce refus 3 comme s'il s'toit dfi de

ma bonne-foi. Ce mouvement ne lui a

pas chapp : le plus franc & le plus

gnreux des hommes m'a bien raf-

fure. Avouez , m'a-t-il dit , que dans

cette lettre vous avez moins parl de

moi qu' l'ordinaire. J'en fuis conve-

nue ; tok-il fant d'en beaucoup par-
ler pour lui montrer ce que j'en aurois

dit ? H bien ! a-t-il repris en fouriant,

paime mieux que vous parliez de moi

davantage , & ne point favoir ce que
vous en direz. Puis il a pourfuivi d'un

ton plus frieux : le mariage eft un tat

trop aullre & trop grave pour fuppor-
ter toutes les petites ouvertures de cur
qu'admet la tendre amiti. Ce dernier

lien tempre quelquefois propos l'ex-

F 4
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trme fvrit de l'autre , & il eft bon

qu'une femme honnte & (ge punie
chercher auprs d'une ridelle amie les

confolations , les lumires , & les con-

fei's qu'elle n'feroit demander fou

mari fur certaines matires. Quoique
vous ne difiez jamais rien entre vous

dont vous n'aimailiez m'inflruire , car-

dez-vous de vous en faire une loi ? de

peur que ce devoir ne devienne une

. gne 5 & que vos confidences n'en foient

moins douces ? en devenant plus ten-

dues. Croyez-moi y les panchemens de

l'amiti le retiennent devant un tmoin 5

quel qu'il (bit. Il y a mille (ecrets que
trois amis doivent (avoir , & qu'ils ne

peuvent (e dire que deux deux. Vous

communiquez bien les mmes chofes

votre amie & votre poux > mais non

pas de la mme manire ; &, fi vous vou-

iez tout confondre , il arrivera que vos

lettres feront crites plus moi qu'

elle , & que vous ne ferez votre aife

ni avec l'un , ni avec l'autre. C'eft pour

mon intrt5autant que pour le vtre,que
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je vous parle ainf. Ne voyez-vous
1

pas

que vous craignez dj la jufte honte de

me louer en ma prfence ? Pourquoi vou-

lez-vous nous ter, vous, le plaifir

de dire votre amie combien votre

mari vous eft cher; moi, celui de pen-

fer que , dans vos plus fecrets entretiens 9

vous aimez parler bien de lui. Julie!

Julie ! a-t-i ajout , en me ferrant la

main , & me regardant avec bont , vous

abailTerez-vous des prcautions (i peu

dignes de ce que vous tes, & n'appren-

drez vous jamais vous eftimer votre

prix?

Ma chre amie , j'aurois peine dire

comment s'y prend cet homme incom-

parable : mais je ne fais plus rougir de

moi devant lui. Malgr que j'en aie, il

m'lve au-deius de moi-mme ; & je

fens qu' force de confiance , il m'ap-

prend la mriter.

F*
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LETTRE XIV.

Rponse de Madame d'Orbe
a Madame de Wolmar.

omment , Coufine ! notre voyageur
eft arriv , & je ne l'ai pa vu encore

mes pieds charg des dpouilles de l'A-

mrique ! Ce n'en
1

pas lui , je t'en aver-

tis que j'accufe de ce dlai ; car je fais

qu'il lui dure autant qu' moi : mais je

vois qu'il n'a pas aufll bien oubli que
tu dis , fon ancien mtier d'efclave , & je

me plains moins de fa ngligence que
de ta tyrannie. Je te trouve auii fort

bonne de vouloir qu'une prude,grave c

iormaliite comme moi,faiTe les avances,

& que, toute affaire ceffante, je coure

baifer un vifage noir & crotu ( i ) , qui a

paT quatre fois fous le foleil & vu le

pays des pices ! mais tu me fais rire, fur-

( i ) Marqu de petite vrole. Terme d*

pays.
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tout, quand tu te prefTes de gronder , de

peur que je ne gronde la premire. Je

voudrois bien favoir de quoi tu te m-
les? C'en1 mon mtier de quereller ; j'y

prends plaifir , je m'en acquitte mer-

veille , de cela me va trs-bien ; mais

toi, tu y es gauche on ne peutdavaiv-

tage , & ce n'eu
1

point du tout ton fait.

En revanche, fi tu favois combien tu

as de grce avoir tort, combien ton

air confus & ton il fuppliant te ren-

dent charmante , au-lieu de gronder, tu

pafferois ta vie demander pardon ,
fi-

non par devoir , au moins par coquet-

terie.

Quant prfent, demande-moi pardon
de toutes manires. Le beau projet que

celui de prendre fon mari pour fon con-

fident , & l'obligeante prcaution pour
une auili fainte amiti que la ntre !

Amie injufte , & femme pufillanime !

qui te fieras-tu de ta vertu fur la terre ,

fi tu te dfies de tes fentimens & des

miens ! Peux-tu , fans nous offenfer tou-

tes deux , craindre ton cur & mon in-

F<5
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diligence dans les nuds facrs o tu

vis ? j'ai peine comprendre comment

la feule ide d'admettre un tiers dans

les fecrets caquetages de deux femmes

ne t'a pas rvolte ! Pour moi , j'aime

fort babiller mon aife avec toi ; mais

fi je favois que l'il d'un homme et

jamais furet mes lettres, je n'aurois

plus de plaifir a dcrire ; infenfiblement

la froideur s'introduirait entre nous avec

la rferve, & nous ne nous aimerions

plus que comme deux autres femmes.

Regarde quoi nous expofoit ta fotte

dfiance , fi ton mari n'et t plus fage

que toi.

Il a trs-prudemment fait de ne vou-

loir point lire ta lettre. Il en et , peut-
tre , t moins content que tu n'efp-

rois, & moins que je ne le fuis moi-

mme , qui l'tat o je t'ai vue ap-

prend mieux juger de celui o je te

vois. Tous ces Sages contemplatifs qui

ont paiT leur vie l'tude du cur hu-

main, en favent moins fur les vrais fignes

4e l'amour que la plus borne des fem-
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mes fenfibles. M> de Wolmar auroit

d'abord remarqu que ta lettre entire

eft employe parler de notre ami, &
n'auroit point vu l'apoitille

ou tu n'en

dis pas un mot. Si tu avois crit cette

apoftile , il y a dix ans , mon enfant,

je ne fais comment tu aurois fait : mais

l'ami y feroit toujours rentr par quel-

que coin , d'autant plus que le mari ne

la devoir, point voir.

M. de Wolmar auroit encore obferv

l'attention que tu as mife examiner

fon hte , & le paifir que tu prends

le dcrire ; mais il mangeroit Ariltote

& Platon, avant de favoir qu'on regarde

fon amant , & qu'on ne l'examine pas.

Tout examen exige un fang-froid qu'on

n'a jamais , en voyant ce qu'on aime.

Enfin il s'imagineroit que tous ces

changemens que tu as obfervs feroient

chapps une autre , & moi
j'ai

bien

peur, au contraire, d'en trouver qui te

feront chapps. Quelque diffrent que

ton hte foit de ce qu'il toit , il chan-

geroit davantage encore , que >.
fi ton
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cur n'avoit point chang, tu le ver-

rois toujours le mme. Quoi qu'il en

foit , tu dtournes les yeux , quand il te

regarde. Tu les dtournes, Coufine? Tu
ne les bailles donc plus? Car (virement

tu n'as pas pris un mot pour l'autre.

Crois-tu que notre Sage et aufii remar-

qu cela ?

Une autre chofe trs -

capable d'in-

quiter un mari
,

c'efl je ne fais quoi

de touchant & d'affectueux qui refte

dans ton langage au fujet de ce qui te

fut cher. En te lifant, en t'entendant par-

ler , on a befoin de te bien connotre

pour ne pas fe tromper tes fentimens;

on a befoin de favoir que c'efl feule-

ment d'un ami que tu parles , ou que

tu parles ainfi de tous tes amis ; mais

quant cela, c'eft un effet naturel de

ton caractre , que ton mari connot

trop bien pour s'en alarmer. Le moyen

que dans un cur (i tendre la pure ami-

ti n'ait pas encore un peu l'air de l'a-

mour ? Ecoute , Coufine ; tout ce que

je te dis- doit bien te donner du cou-
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rage , mais non pas de la tmrit. Tes

progrs font fenfibles, & c'eft beaucoup.

Je ne comptois que fur ta vertu ,
& je

commence compter auili fur ta railon :

je regarde prfent ta gurifon , finon

comme parfaite , au moins comme fa-

cile ; & tu en as prcifment aiTez fait

pour te rendre inexcufable , fi tu n'a-

chevs pas.

Avant d'tre ton apoftille , j'avais

dj remarqu le petit article que tu as

eu la franchife de ne pas fupprimer ou

modifier , en fongeant qu'il feroit vu de

ton mari. Je fuis fre qu'en le lifant, il

et, s'il fe pouvoit, redoubl pour toi

d'eftime ; mais il n'en et pas t plus

content de l'article. En gnral, ta lettre

toit trs-propre lui donner beaucoup
de confiance en ta conduite , & beau-

coup d'inquitude fur ton penchant. Je

t'avoue que ces marques de petite v-
role , que tu regardes tant , me font

peur , & jamais l'amour ne s'avifa d'un

plus dangereux fard. Je fais que ceci

ne feroit rien pour une autre ; mais ,
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Coufine, fouviens-t-en toujours; celle

que la jeuneue & la figure d'un amant

n'avoient pu fduire , fe perdit en pen-

fant aux maux qu'il avoit foufferts pour
lie. Sans doute le ciel a voulu qu'il loi

refttdes marques de cette maladie pour
exercer ta vertu , & qu'il ne t'en rcftt

pas, pour exercer la fienne.

Je reviens au principal fujet de ta

lettre ; tu fais qu' celle de notre ami 3

j'ai
vol ; le cas toit grave. Mais pr-

fent^ii tu favois dans quel embarras m'a

mis cette courte abfence, & combien

j'ai
d'affaires la fois, tu fentirois l'im-

poflibilit o je fuis de quitter de re-

chef ma maifon , fans m'y donner de

nouvelles entraves & me mettre dans la

nceiit d'y paner encore cet hiver ; ce

qui n'eit pas mon compte ni le tien. Ne
vaut-il pas mieux nous priver de nous

voir deux ou trois jours la hte , &
nous rejoindre fx mois plutt? Je penfe

aufl qu'il ne fera pas inutile que je caufe

en particulier & un peu loifir avec

notre philofophe ; foit pour fonder &
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raffermir Ton cur, foit pour lui don-

ner quelques avis utiles fur la manire

dont il doit fe conduire avec ton mari^

& mme avec toi; car je n'imagine pas

que tu puiiFes lui parler bien librement

l-deiTus , & je vois par ta lettre mme
qu'il a befoin de confeil. Nous avons

pris une fi grande habitude de le gou-
verner , que nous fommes un peu r-et

ponfables de lui notre propre confeien-

ce ; & , jufqu' ce que fa raifon foit en-

tirement libre, nous y devons fuppler.

Pour moi, c'eft un foin que je prendrai

toujours avec plaifr ; car il a eu pour
s avis des dfrences coccufes que je

n'oublierai jamais ; & il n'y a point

d'homme au monde , depuis que le

mien n'eft plus , que j'eftime & que j'ai-

. autant que lui. Je lui rferve aui,

pour fon compte, le plaifir de me rendre

ici quelques fervices.

J'ai beaucoup de papiers mal en ordre

qu'il m'aidera dbrouiller, & quelques

afLires pineufes o j'aurai befoin mon
t ir defes lumires & de fes foins, Au
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refle > je compte ne le garder que cinq

ou fx jours tout au plus , & peut-tre te

le renverrai-je ds le lendemain ; car j'ai

trop de vanit pour attendre que l'impa-

tience de s'en retourner le prenne , &
l'ceil trop bon pour m'y tromper.

Ne manque donc pas, fi-tt qu'il fera

remis , de me l'envoyer , c'efl--dire , de

le aiiTer venir, eu je n'entendrai pas rail-

lerie. Tu fais bien que, fi je ris, quand je

pleure, & n'en fuis pas moins afflige , je

ris auili, quand je gronde, & n'en fuis pas

moins en colre. Si tu es bien mre , &.

que tu faiTe les chofes de bonne grce ,

je te promets de t'envoyer avec lui un

joli petit prfent qui te fera plaifir, &
trs-grand plaifir; mais fi tu me fais lan-

guir , je t'avertis que tu n'auras rien.

F. S. A propos, dis-moi; notre marin

fume-t-i ? jure-t-il ? boit-il de Teau-de-

vie ? porte-t-il un grand fabre ? a-t-il bien,

la mine d'un flibuftier ? Mon Dieu! que

je fuis curieufe de voir l'air qu'on a,

quand on revient des Antipodes !
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LETTRE XV.

de Madame d' G r b e

a Madame de JVqlmar*

| iens, Coufme, voil ton efclave que

je te renvoie. J'en ai fait le mien durant

ces huit jours, & il a port Tes fers de

fi bon cur, qu on voit qu'il eft tout fait

pour fervir. Rends-moi grce de ne l'a-

voir pas gard huit autres jours encore;

car , ne t'en dplaife ,
(i j'avois attendu

qu'il (lit prt s'ennuyer avec moi, j'au-

rois pu ne pas le renvoyer fi-tt. Je l'ai

donc gard fans fcrupule ; mais j'ai
eu

celui de n'fer le loger dans ma maifon.

Je me fuis fenti quelquefois cette fiert

d'me qui ddaigne lesferviles bienfean-

ces,& fied fi bien la vertu. J'ai t plus

timide en cette occaflon,fans favoir pour-

quoi; & tout ce qu'il y a de fur, c'eft

que je feroisplus porte me reprocher

cette rferve , qu' m'en applaudir.
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Mais toi , fais-tu bien pourquoi notre'

ami s'enduroit fi paifiblement ici? Pre-

mirement, il toit avec moi, & je pr-
tends que ceft dj beaucoup pour pren-

dre patience. Il m'pargnait des tracas

& me rendoit fervice dans mes affaires ;

un ami v.z s'ennuie point cela. Une

troifieme chofe que tu as dj devine,

quoique tu n'en f:\ffes pas femblant ,

c'efl qu'il me parloit de toi;&, fi nous

tions le tems qu' dur cette cauferie,

de celui qu'il a paT ici , tu verrois qu'il

m'en efl fort peu reli pour mon compte.

Mais quelle bizarre fantaife de s'loi-

gner de toi, pour avoir le
plaifir

d'en

parler ? Pas fi bizarre qu'on diroit bien.

Il eft contraint en ta prfence ; il faut

qu'il s'obferve ineefamment ; la moin-

dre indifertion deviendroit un crime ;

&, dans ces momens dangereux , le feul

devoir fe laife entendre aux curs hon-

ntes : mais, loin de ce qui nous fut cher ,

on fe permet d'y fonger encore. Si l'on

touffe uirfentiment devenu coupable ,

pourquoi fe reprocheroit-onde l'avoir
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eu , tandis qu'il ne Ttoit point? Le doux

fouvenir d'un bonheur qui fut lgiti-

me, peut
- il jamais tre criminel ? Voi-

l , je penfe , un raifonnement quit'iroit

mal , mais qu'aprs tout il peut fe per-

mettre. Il a recommenc, pour ainfi dire,

la carrire de fes anciennes amours. Sa

premire jeunefTe s'eft coule une fe*

conde fois dans nos entretiens. Il me

jrenouveloit toutes (qs confidences ; il

rappeloit ces tems heureux o il lui toit

permis de t'aimer ; il peignoit mon
cur les charmes d'une flamme inno-

cente . . . .' fans doute il les embellifbit !

Il m'a peu parl de fon tat prfent

par rapport toi ; &, ce qu'il m'en a dit,

tient plus du refped & de l'admiration

que de l'amour ; en forte que je le vois

retourner , beaucoup plus rafur fur fon

eccur, que quand il eft arriv. Ce n'eft

pas qu'aufi~tt qu'il eft queftion de toi ,

l'on n'apperoive au fond de ce cur

trop fenfible, un certain attendriffement

que l'amiti feule , non moins touchan-

te , marque pourtant d'un autre ton ;
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mais

j'ai remarqu depuis long-tems que

perfonne ne peut, ni te voir, ni p enfer

toi de fang-froid; &, fi Ton joint au

fentiment univerfel que ta vue infpire,

le fentiment plus doux qu'un fouvenir

ineffaable a du lui lanTer , on trouvera

qu'il eft difficile,& peut-tre impoilible,

qu'avec la vertu la plus auitreil foit au-

tre chofe que ce qu'il eft. Je l'ai bien

queftionn , bien obierv, bien fuivi; je

l'ai examin autant qu'il m'a t poii-

ble; je ne puis bien lire dans Ton ame,
il n'y lit pas mieux lui-mme : mais je

puis te rpondre, au moins, qu'il eft p-
ntr de la force de ks devoirs & des

tiens , & que l'ide de Julie mprifable
ce corrompue lui feroit plus d'horreur

concevoir que celle de fon propre anaiv

tiffement. -Coufine , je n'ai qu'un con-

feil te donner, & je te prie d'y fairs

attention; vite les dtails fur le pail, Se

je te rponds de l'avenir,

Quant la reftitution dont tu me par-

les ,
il n'y faut plus fbnger. Aprs avoir

puif
toutes les raifons imaginables , je
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fa pri, prefT, conjur, boud, baif;

je lui ai pris les deux mains; je me fe-*

rois mife genoux, s'il m'et laiiT faire :

il ne m'a pas mme coute. Il a pouff
l'humeur &' fopinitret , jufqu'a jurer

qu il confcntiroit plutt ne te plus voir

qu' fe deaiir de ton portrait. Enfin ,

dans un tranfport d'indignation, me le

faifant toucher attach fur fon cur : le

voil, m'a-t-il dt, d'un ton f mu qu'il

en refpiroit peine , le voil ce portrait,

le feul bien qui me refte, & qu'on m'en-

vie encore ! Soyez fure qu'il ne me fera

jamais arrach qu'avec la vie. Crois-moi,

Coufine foyons fages , & lai(fons-lui le

portrait. Que t'importe au fond qu'il lui

demeure? Tant pis pour lui , s'il s'obfKne

le garder.

Aprs avoir bien panch de foulage

fon cur , il m'a paru aiTez tranquile

pour que je puffe lui parler de ks afL' s

res. j'ai trouv que le tems & la raifon

ne l'avoient point fait changende fyit&

me , ce qu'il bornoit toute fon ambition

pafler fa vie,attach Alilord Edouard,
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Je n'ai pu qu'approuver un projet fi hon-

nte, fi convenable Ton caractre , &
fi digne de la reconnoilTance qu'il doit

zs bienfaits fans exemple. Il m'a dit

que tu avois t du mme avis ; mais

que M. de Wolmar avoit gard le filen-

ce. Il me vient dans la tte une ide.

A la conduite aiez finguliere de ton

.mari , & d'autres indices , je foupon-
ne qu'il a fur notre ami quelque vue.

fecrette
'

qu'il . ne dit pas. Laifbns - le

faire , & fions-nous fa fagelTe. La ma-

nire dont il s'y prend prouve afTez que,

fi ma conjecture eft jufte, il ne mdite

rien que d'avantageux celui pour le-

quel il prend tant de foins.

Tu n'as pas mal dcrit fa figure & (es

manires; & c'cfiun figne afTez favora-

ble , que tu l'aies obferv pins exacte-

ment que je n'aurais cru : mais ne trou-

ves-tu pas que (qs longues peines &
l'habitude de les fentir ont rendu fa

phyfionomie encore plus intreff

qu'elle n'toit autrefois ? Malgr ce que

tu m'en avois crit, je craignois de lui

voir
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vor cette politefTe
manire , ces faons

fingerefles qu'on ne manque jamais de

contracter Paris, & qui, dans la foule

des riens dont on y remplit une journe
oifive , fe piquent d'avoir une forme plu-

tt qu'une autre. Soit que ce vernis ne

prenne pas fur certaines mes , foit que
l'air de la mer l'ait entirement effac,

je n'en ai pas apperu la moindre trace ;

& , dans tout l'empreiTement qu'il m'a

tmoign , je n'ai vu que le defir de

contenter fon coeur. Il m'a parl de mon

pauvre mari; mais il aimoit mieux le

pleurer avec moi, que me confoler, 8c

ne m'a point dbit l-defTus de maxi-

mes galantes. Il a careif ma fille ; mais

au-lieu de partager mon admiration

pour elle , il m'a reproch , comme toi ,

fes dfauts , & s'eft plaint de ce que ie

la gtois ; il s'eft livr avec zle mes

aifaires , & n'a prefque t de mon avis

fur rien. Au farplus, le grand air m'au-

roit arrach les yeux qu'il ne fe feroit

pas avif d'aller fermer un rideau; je

me ferois fatigue pafTer d'une cham-

Tmc III. G
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bre l'autre, qu'un pan de fon habit ga-
lamment tendu (ur fa main ne feroit

pas venu mon fecours ; mon ventail

relia hier une grande fconde terre ,

fans qu'il s'lant du bout de la cham-

bre , comme pour le retirer du feu. Les

matins avant de me venir voir, il n'a

pas envoy une feule fois favoir de mes

nouvelles, A la promenade , il n'affecte

point d'avoir fon chapeau clou fur fa

tte, pour montrer qu'il fait les bons

airs (i). A table, je lui ai demand

fouvent fa tabatire , qu'il n'appelle pas

fa bote ; toujours il me l'a prfente
avec la main, jamais fur une affiette,

comme un laquais; il n'a pas manqu
m* '

i
I I o

( i ) A Paris on fe pique fur-tout de rendre

la focit commode & facile, & c'eft dans-

une foule de rgles de cette importance qu'on

y fait coniiter cette focit. Tout eft ufages

& loix dans la bonne compagnie. Tous ces

ufages nairTent & parlent comme un clair)

Le favoir-vivre confilte fe tenir toujours

au guet, les faifir au palTage , les affec-

ter , montrer qu'on fait celui du jour. Le

tout pour tre (impie.
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de boire ma fant deux fois au moins

par repas .,
& je parie que , s'il nous

refcoit cet hiver , nous le verrions , afls

avec nous autour du feu ,
fe chauffer en

vieux bourgeois. Tu ris , Coufne ? mais

montre-moi un des ntres frachement

venu de Paris qui ait conferv cette

bonhommie. Au refe ,
il me femble

que tu dois trouver notre phiiofophe

empir dans un feul point ; c'eft qu'il

s'occupe un peu plus des gens qui lui

parlent; ce qui ne peut fe faire qu' ton

prjudice; fans aller pourtant, je penfe,

jufqu' le raccommoder avec Madame

Blon. Pour moi, je le trouve mieux en

ce qu'il eft plus grave & plus frieux

que jamais. Ma mignonne , garde
- le-

moi bien foigneufement jufqu' mon
arrive. Il eft prcifment comme il me
le faut , pour avoir le plaifr de le dfoler

tout le long du jour.

Admire ma difcrtion ; je ne t'ai rien

dit encore du prfent que je t'envoie ,

& qui t'en promet bientt un autre :

mais tu l'as reu avant que d'ouvrir na.

G 2
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lettre, & toi qui fais combien j'en fui?

idoltre & combien j'ai raifon de l'tre;

toi dont l'avarice toit fi en peine de

ce prfent, tu conviendras que je tiens

plus que je n'avois promis. Ah ! la pau-
vre petite! au moment o tu lis ceci ,

elle eft dj dans tes bras; elle efl plus

heureufe que fa mre ; mais dans deux

mois je ferai plus heureufe qu'elle; car

je fendrai mieux mon bonheur. Hlas!

chre Coufine, ne m'as-tu pas dj toute

entire? O tu es ,
o eft ma- fille , que

manque-t-il encore de moi ? La voil 9

cette aimable enfant; reois - la comme

la tienne ; je te la cde , je te la donne ;

je rfigne en tes mains le pouvoir ma-

ternel ; corrige mes fautes , charge
- toi

des foins dont je m'acquitte fi mal

ton gr; fois ds aujourd'hui la mre
de celle qui doit tre ta bru , de pour

me la rendre plus chre encore , fais-en ,

5'il fe peut, une autre Julie. Elle te ref*

femble dj de vifage ; fon humeur,

j'augure qu'elle fera grave & prcheufe;

quand tu auras corrig les
caprices qu'en



H i t o i s e. 149

m'ccufe d'avoir foments , tu verras

que ma fille fe donnera les airs d'tre

ma Coufne; mais,plus heureufe,elle aura

moins de pleurs verfer , & moins de

combats rendre. Si le ciel lui et con-

ferv le meilleur des pres, qu'il eut t

loin de gner fes inclinations , & que
nous ferons loin de les gner nous-m-

mes ! Avec quel charme je les vois dj
'

s'accorder avec nos projets! Sais-tu bien

qu'elle ne peut dj plus fe palier de fon

petit mali, & que c'eft en partie pouf
cela que je te la renvoie? J'eus hier avec

elle une converfation dont notre ami

fe mouroit de rire. Premirement 3 elle

n'a pas le moindre regret de me quitter,

moi qui fuis toute la journe fa trs-

humble fervante , & ne puis rfifter

rien de ce qu'elle veut; & toi qu'elle

craint & qui lui dis non
, vingt fois le

jour, tu es la petite maman par excel-

lence, qu'on va chercher avec joie, de

dont on aime mieux hs refus que tous

me bonbons. Quand je lui annonai

que J'allois
te l'envoyer, elle eut les

G 3
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tranfports que tu peux penfer; mas pont
l'tmbarrafler , j'ajoutai que tu m'enver-

rois fa place le petit mali, & ce ne fut

plus fon compte.Elle me demanda toute

Interdite ce que j'en voulois faire. Je

jpondis que je voulois le prendre pour
moi ; elle fit la mine. Henriette , ne

veux-tu pas bien me le cder, ton petit

mali? Non, dit-elle, afTez fchement...

Non ! Mais fi je ne veux pas te le cder

non plus , qui nous accordera ? . . . Ma- I

man , ce fera la petite Maman... J'aurai

donc la prfrence; car tu fais qu'elle

veut tout ce que je veux... Oh! la petite

Maman ne veut jamais que la raiion ....

Comment! Mademoifelle , n'eft-ce pas

la mme chofe ? La rufe fe mit fou-

rire. Mais encore ,
continuai -

je , par

quelle raifon ne me donneroit-eile pas

le petit mali?... Parce qu'il ne vous con-

vient pas...
Et pourquoi ne me convien-

dront -il pas? Autre fourire aufli malin

que le premier... Parle franchement, cft-

ce que tu me trouves trop vieille pour

lui?,.. Non, Maman \ mais il" ef trop
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jeune pour vous... Coufine , un enfant

de fept ans!... En vrit fi la tte ne

m'en tournait pas , il faudroit qu'elle

m'et dj tourn.

Je m'amufai la provoquer encore.

Ma chre Henriette , lui dis-je , en pre-

nant mon frieux , je t'afure qu'il ne te

convient pas non plus. Pourquoi donc ,

s'cria - t - elle d'un air alarm ? C'eft

qu'il eft trop tourdi pour toi... Oh ! Ma-

man ? n'elt-ce que cela? Je le rendrai

fage... Et fi par malheur il te rendoit

folle?... Ah! ma bonne Maman, que

j'aimerois vous reffembler ! . . . Me ref-

fembler , impertinente ! . . . Oui , Ma-

man : vous dites toute la journe que

vous tes folle de moi. H bien ! moi ,

je ferai folle de lui : voil tout.

Je fais que tu n'approuves pas ce joli

caquet , & que tu fauras bientt le mo-

drer. Je ne veux pas non plus le juui-

fier 3 quoiqu'il m'enchante ; mais te mon-

trer feulement que ta fille aime dj
bien fon petit mali, & que, s'il a deux

ans de moins qu'elle, elle ne fera pas

G 4.
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indigne de l'autorit que lui donne le

droit d'aneffe. Aufli-bien , je vois l'op-

pofition de ton exemple & du mien

celui de ta pauve mre , que , quand la

femme gouverne , la maifon n'en va pas

plus mal. Adieu , ma bien -aime; adieu

ma chre infparable ; compte que le

tems approche , & que les vendanges ne

fe feront pas fans moi

LETTRE XVI.

dz Saint Preux
a M i l o ru Edouard

-l/UE de plaifirs trop tard connus je

gote depuis trois femaines ! La douce

chofe de couler fes jours dans le fein

d'une tranquile amiti , l'abri de l'o-

rage des pallions imptueufes ! Milord ,

que c'en
1 un fpeacle agrable & tou-

chant , que celui d'une maifon fimple

& bien rgle, o rgnent l'ordre, la

paix , l'innocence ; o l'on voit runi
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fans appareil ,
fans clat , tout ce qui'

rpond la vritable deftination de*

l'homme ! La campagne 3 la retraite , le

repos , la faifon , la vafte plaine d'eau

qui s'offre mes yeux , le fauvage afpec~l

des montagnes ? tout me rappelle ici

ma dlicieufe Me de Tinian. Je crois

voir accomplir les vux ardens que j*y

formai tant de fois. J'y mne une vie

de mon got , j'y trouve une focit f-

lon mon cur. Il ne manque en ce lieu

que deux perfonnes pour que tout mon
bonheur y foit raffembl s

&
j'ai l'efpoir

de les y voir bientt.

En attendant que vous Sc\ Madame
d'Orbe veniez mettre le comble aux

plaifirs
fi doux & fi purs que j'apprends

goter o je fuis , je veux vous en

donner une ide par le dtail d'une

conomie domeftique qui annonce la

flicit des matres de la maifon , & la

fait partager ceux qui l'habitent. J'ef-

pere , fur le projet qui vous occupe ,

que mes rflexions pourront un joys

g;
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avoir leur ufage ? & cet efpoir fert en-

core les exciter.

Je ne vous dcrirai point la maifort

de Clarens. Vous la connoifTez. Vous

favez fi elle eft charmante ,
il elle m'of-

fre des fouvenirs intrefns , fi elle doit

m'tre chre , & par ce quelle me mon-

tre , & par ce qu'elle me rappelle. Ma-

dame de Wolmar en prfre avec rai-

fon le fjour celui d'Etange > chteau

magnifique & grand ; mais vieux , trille ,

Incommode , & qui n'offre dans (es en-

virons- rien de comparable ce qu'on

voit autour de Clarens.

Depuis que les matres de cette ma-
fon y ont fix leur demeure ? ils en ont

mis leur ufage tout ce qui ne fervoit

qu' l'ornement ; ce n'eft plus une mai-

fon faite pour tre vue , mais pour tre

habite. Ils ont bouch de longues en-

filades pour changer des portes mal fi-

tues , ils ont coup de trop grandes

pices pour avoir des logemens mieux

distribus. A des meubles anciens &
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riches ils en ont fubftitu de (impies &
de commodes. Tout y eft agrable &
riant ; tout y refpire l'abondance & la

propret , rien n'y fent la richelTe & le

luxe. l n'y a pas une chambre o l'on

ne fe reconnoiife la campagne , 8' 011

l'on ne retrouve toutes les commodits

de la ville. Les mmes changemens fe

font remarquer au-dehors. La baf-co"-*". _> --..^

a t aggrandie aux dpens des remifes.

A la place d'un vieux bilurcl dlabr

Ton a fait un beau prefToir 3 & une lai-

terie o logeoient des Paons criards

dont on s'eft dfait. Le potager toit

trop petit pour la cuifine ; on en a fait

du parterre un fcond , mais fi propre

& Ci bien entendu , que ce parterre, ainfi

travefti , plat l'oeil plus qu'auparavant.

Aux trlftes ifs qui couvroient les murs 9

ont t fubftitus de bons efpaliers. Au
lieu de l'inutile maronier d'Inde 5 de

jeunes mriers noirs commencent om-

brager la cour , & Ton a plant deux

rangs de noyers jufqu'au chemin ,
>

place des vieux tilleuls qui bordoient

Q6
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l'avenue. Par-tout on a fubftitu l'utile a

l'agrable , & l'agrable y a prefque tou-

jours gagn. Quant moi, du moins,

Je trouve que le bruit de la baffe<our 9

le chant des coqs , le mugiffement du

btail, l'attelage des charriots, les repas

es champs , le retour des ouvriers , &
tout l'appareil de l'conomie ruftique 3

donne cette maifon un air plus cham-

ptre , plus vivant , plus anim , plus

gai , je ne fais quoi qui fent la joie &
le bien-tre , qu'elle n'avoit pas dans fa

morne dignit.

Leurs terres ne font pas affermes ,

mais cultives par leurs foins ; & cette

culture fait une grande partie de leurs

occupations , de leurs biens & de leurs

plailirs.
La Baronie d'Etange n'a que

des prs , des champs & du bois ; mais

le produit de Clarens eft en vignes , qui

font un objet confidrable ; & comme la

diffrence de la culture y produit un

effet plus fenfible que dans les bleds ,

c'eft encore une raifon d'conomie pour
avoir prfr ce dernier fjour Cepen-
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dant ils vont prefque tous les ans faire

les moiflbns leur terre , & M. de Wol-
mar y va feul allez frquemment. Ils

ont pour maxime de tirer de la culture

tout ce qu'elle peut donner , non pour
faire un plus grand gain 9 mais pour
nourrir plus d'hommes. M. de Wolmar

prtend que la terre produit propor-
tion du nombre des bras qui la culti-

vent ; mieux cultive , elle rend davan-

tage ; cette furabondance de production
donne de quoi la cultiver mieux encore ;

plus on y met d'hommes & de btail 9

plus elle fournit d'excdent leur en-

tretien. On ne fait , dit-il , o peut s'ar-

rter cette augmentation continuelle &
rciproque de produit & de cultiva-

teurs. Au contraire , les terreins ngli-

gs perdent leur fertilit : moins un pays

produit dj^ommes 5 moins il produit de

denres : c'eft le dfaut d'habitans qui

l'empche le nourrir le peu qu'il en a,
& dans teute contre qui fe dpeuple ,

on doit tt ou tard mourir de faim.

Ayant donc beaucoup de terres &
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les cultivant toutes avec beaucoup de

foin, il leur faut , outre les domeftiques
de la baile-cour , un grand nombre d'ou-

vriers la journe ; ce qui leur procure
le plaifir de faire fubfifter beaucoup de

gens fans s'incommoder. Dans le choix

de ces journaliers, ils prfrent toujours

ceux du pays , & les v j1(i:is aux trangers

& aux inconnus. Si Ton perd quelque
chofe ne pas prendre toujours les plus

robufteSj on le regagne bien par l'affec-

tion que cette prfrence inlplre ceux

qu'on choifit ,par l'avantage de les avoir

fans cefTe autour de foi , de de pouvoir
comoter fur eux dans tous les tems 9

quoiqu'on ne les paye qu'une partie de

l'anne.

Avec tous ces ouvriers , on fait tou-

jours deux prix ? l'un eft le prix de ri-

gueur & de droit , le prix courant du

pays , qu'on s'oblige leur payer pour
les avoir employs. L'autre , un peu

plus fort , eft un prix de bnficence ,

qu'on ne leur paye qu'autant qu'on eft

content d'eux , & il arrive prefque tou^
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jours que ce qu'ils font pour qu'on le

foit , vaut mieux que le furplus qu'on
leur donne. Car M. de Wolmar eft in-

tgre & fvere , & ne laiffe jamais d-
gnrer en coutume & en abus les infti-

tutions de faveur & de grce. Cqz ou-

vriers ont des furveiiians qui les ani-

ment & les obfervent. Ces furveiiians

font les gens de la baiTe-cour qui tra-

vaillent eux-mmes , & font intreffs au

travail des autres , par un petit denier

qu'on leur accorde , outre leurs gages 9

fur tout ce qu'on recueille parleurs foins.

De plus , M. de Wolmar les vifte lui-

mme prefque tous les jours , fouvent

plufieurs fois le jour 5 & fa femme aime

tre de ces promenades. Enfin dans

le tems des grands travaux, Julie donne

toutes les femaines vingt batz ( 1 ) de

gratification celui de tous les travail-

leurs , journaliers ou valets indiffrem-

ment , qui , durant ces [huit jours , a t

le plus diligent au jugement du matre.

( 1 ) Petite monnoic du pays.
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Tous ces moyens d'mulation qui paroi

fent difpendieux , employs avec pru-

dence &juftice , rendent infenfiblement

tout le monde laborieux , diligent , de

rapportent enfin plus qu'il ne cotent ;

mais 5 comme on n'en voit le profit

qu'avec de la confiance & du tems ,

peu de gens favent de veulent s'en

fervir.

Cependant un moyen plus eOcace

encore , le feul auquel des vues cono-

miques ne font point fonger , & qui eft,

plus propre Madame de Wolmar 9 c'eft

de gagner l'affection de ces bonnes gens ,

en leur accordant la fenne. Elle ne croit

point s'acquitter avec de l'argent dos

peines que l'on prend pour elle , & penfe

devoir des fervices quiconque lui en

a rendu. Ouvriers , domeftiques , tous

ceux qui l'ont fervie , ne ft-ce que pour
un feul jour , deviennent tous (qs en-

fans
',
elle prend part leurs plaifirs ,

leurs chagrins , leur fort ; elle s'in-

forme de leurs affaires, leurs intrts font

les Gens 3 elle fe charge de mille foins
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pour eux, elle leur donne des confeils *

elle accommode leurs diffrends , & ne

leur marque pas l'affabilit de Ton ca-

ractre par des paroles emmielles &
fans effet , mais par des fervices vri-

tables , & par de continuels actes de

bont. Eux, de leur ct, quittent tout

fon moindre figne ; ils volent , quand

elle parle; fon feui regard anime leur

zle , en fa prfence ils font contens ,

en fon abfence ils parlent d'elle & s'ani-

ment la fervir. Ses charmes & (es

difcours font beaucoup; fa douceur, fe$

vertus font d'avantage. Ah , Milord !

l'adorable & puiffant empire que celui

de la beaut bienfaifante !

Quant au fervice perfonnel des ma-

tres ,
ils ont dans la maifon huit domef-

tiques , trois femmes & cinq hommes ,

fans compter le valet-de-chambre du

Baron ,
ni les gens de la baffe-cour. Il

n'arrive gures qu'on foit mal fervi par

peu de domeftiques ; mais on diroit , au

zle de ceux - ci , que chacun , outre

fon fervice , fe croit charg de celui
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des fept autres , & leur accord , que
tout fe fait par un feul. On ne les voit

jamais oififs & dfuvrs jouer dans une

anti-chambre , ou poliflbnner dans la

cour , mais toujours occups quelque

travail utile; ils aident la baffe-cour ,

au cellier , la cuifne ; le jardinier n'a

point d'autre garon qu'eux ; & ce qu'il

y a de plus agrable 9 c'eit qu'on leur

voit faire tout cela gaiement & avec

plaifr.

On s'y prend de bonne heure pour
les avoir tels qu'on les veut. On n'a

peint ici la maxime que j'ai
vu rgner

Paris & Londres 9 de choifr des do-

meftiques tout forms , c'eft--dire , des

coquins dj tout faits, de ces coureurs

de conditions, qui, dans chaque maifori

qu'ils parcourent , prennent la fois les

dfauts des valets & des matres, & fe

font un mtier de fervir tout le monde ,

fans jamais s'attacher perfonne. Il ne

peut rgner ni honntet , ni fidlit ,

ni zle, au milieu de pareilles gens, &
ce rarnaflis de canaille ruine le matre



H l O S E. 163

& corrompt les enfans dans toutes les

maifons opulentes. Ici c'efl: une affaire

importante que le choix des domefti-

ques. On ne les regarde point feule-

ment comme des mercenaires dont on

n'exige qu'un fervice exact, mais com-

me des membres de la famille , dont le

mauvais choix eft capable de la dfo-

ler. La premire chofe qu'on leur de-

mande , eft d'tre honntes gens ; la f-

conde, d'aimer leur matre; la troifime,

de le fervir fon gr ; mais pour peu

qu'un matre foit raifonnable, & un do-

meiique intelligent , la troifime fuit

toujours les deux autres. On ne les tire

donc point de la ville, mais de la cam-

pagne. C'eft ici leur premier fervice ,

& ce fera furement le dernier pour tous

ceux qui vaudre nt quelque chofe. On
les prend dans quelques familles nom-

breufes & furcharges d'enfans, dont les

pres & mres viennent les offrir eux-

mmes. On les choift jeunes, bien faits,

de bonne fant, & d'une phyfionomie

agrable. M. de Wolmar les interroge,
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les examine, puis les pre'fente fa fem-

me. S'ils agrent tous deux , ils font

reus , d'abord l'preuve, enfuite au

nombre des gens, c'efl -dire, des en-

fans de la maifon
, & Ton paffe quelques

jours leur apprendre, avec beaucoup de

patience & de foin , ce qu'ils ont faire.

Le fervice eft fi (impie , fi gal, fi uni-

forme , les matres ont fi peu de fantaifie

& d'humeur
, & leurs domeftiques les

affectionnent fi promptement , que cela

eft bien-tt appris. Leur condition eft

douce ; ils fentent un bien-tre qu'ils

n'.ivobnt pas chez eux ; mais on ne les

laiiTe point amollir par l'oifivet, mre
des vices. On ne fouffre point qu'ils

deviennent des Meilleurs, & s'enorgueil-

lifent de la fervitude. Ils continuent de

travailler comme ils faifoient dans la

maifon paternelle ; ils n'ont fait , pour
ainfi dire, que changer de pre & de

mre , & en gagner de plus opulens : de

cette forte , ils ne prennent point en d-
dain leur ancienne vie ruftique. Si ja-

mais ils fortoient d'ici , il n'y en pas
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un qui ne reprt plus volontiers fon tat

de payfan, que de flipporter une autre

condition. Enfin , je
n'ai jamais vu de

maifon o chacun ft mieux fon fervice,

& s'imagint moins de fervir.

C'eft ainfi qu'en formant & drefnt

fes propres domeftiques , on n'a point

fe faire cette objection fi commune &
fi peu fenfe ; je les aurai forms pour
d'autres. Formez - les comme il faut 9

pourroit-on rpondre , & jamais ils ne

fcrviront d'autres : fi vous ne (ongez

qu' vous , en les formant , en vous quit-

tant ils font fort bien de ne fonger qu'

eux , mais occupez-vous d'eux un peu

davantage, & ils vous demeureront atta-

chs. Il n'y a que l'intention qui oblige ,

& celui qui profite d'un bien que je ne

veux faire qu' moi, ne me doit aucune

reconnonTance,

Pour prvenir doublement le mme
inconvnient . M. & Madame de Wol-
mar emploient encore un autre moyen
qui me parot fort bien entendu. En
commenant leu^kabliflement , ils ont
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cherch quel nombre de domefliques ils

pouyoient entretenir dans une maifon

monte -peu-prs flon leur tat , &
ils ont trouv que ce nombre alloit

quinze on teize : pour tre mieux fervis

ils font rduit la moiti; de forte

qu'avec moins d'appareil 5 leur fervice

eft beaucoup plus exact. Pour tre mieux

fervis encore, ils ont intreffles mmes
gens les fervir long-tems. Un domes-

tique , entrant chez eux , reoit le gage

ordinaire ;
mais ce gage augmente tous

les ans d'un vingtime ; au bout de

vingt ans ,
il feroit ainfi plus que dou-

bl , & l'entretien des domefliques feroit

-peu-prs ,
alors , en raifon du moyen

des matres : mais il ne faut pas tre un

grand algbrifte pour voir que les fraix

de cette augmentation font plus appa^

rens que rels , qu'ils auront peu de dou*

bls gages payer , & que , quand ils

les pairoient
tous , l'avantage d'avoir

t bien fervis durant vingt ans 9 con>

penferoit , & au-del^ ce furcrot de d-

penfe.
Vous fentez oien, Milor-d, que
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c'efl un expdient fur pour augmenter

inccimment le foin des comeftiques ,

& fe les attacher mefure qu'on s'atta-

che eux. Il n'y a pas feulement de la

prudence ; il y a mme de l'quit dans

un pareil tablhTement. Eft-il jufte qu'un

nouveau venu fans affeclion , & qui n'efl

peut-tre qu un mauvais fujet, reoive ,

en entrant , le mme falaire qu'on don-

ne un ancien ferviteur , dont le zle 3c

la fidlit font prouvs par de longs

fervices, & qui d'ailleurs approche, en

vieillhTant, du tems o il fera hors d'

tat de gagner fa vie? Au refte , cette

dernire raifon n'eil pas ici de mife ,

& vous pouvez bien croire que des ma-
tres aufii humains ne ngligent pas des

devoirs que rempliiTent par o(tentation

beaucoup de matres fans chant , &
n'abandonnent pas ceux de leurs gens

qui les infirmits ou la vieiileffe tent

les moyens de fervir,

J'ai dans l'inftant mme un exemple
allez frappant de cette attention. Le Ba-

ron d'Etange , voulant rcompenfer les
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longs fervices de fon Valet-de-Chambre,

par une retraite honorable , a eu le cr-

dit d'obtenir pour lui de L. L. E. E. un

emploi lucratif & fans peine. Julie vient

de recevoir l-defTus 9 de ce vieux domef-

tique , une lettre tirer des larmes , dans

laquelle il la fupplie de le faire difpenfer

d'accepter cet emploi, ce Je fuis g ,

03 lui dit-il; j'ai perdu toute ma famille;

35
je n'ai plus d'autres parens que mes

33 matres ; tout mon efpoir efl de finir

33 paifiblement mes jours dans la maifon

33 o je les ai palTs. . . . Madame , en

33 vous tenant dans mes bras votre naif-

33fance, je demandois Dieu de tenir

33 de mme un jour vos enfans;il m'en

33 a fait la grce ; ne me refufez pas

33 celle de les voir crotre & profprer
23 comme vous... Moi qui fuis accoutum

33 vivre dans une maifon de paix , o

33 en retrouverai-je une femblable pour
33 y repofer ma vieillefTe ? . . . . Ayez la

33 charit d'crire en ma faveur Mon-

es fieur le Baron. S'il eft mcontent de

?? moi, qu'il me chaiTe & ne me donne
;;

33
point
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55 point d'emploi : mais fi je l'ai fide-
3 ment fervi durant quarante ans , qu'il

*> me laiffe achever mes jours fon fervice

fe & au vtre , il ne fauroit mieux me
33 rcompenfer:. Il ne faut pas deman-

der fi Julie a crit. Je vois qu'elle fe-

roit aufli fche de perdre ce bon-hom-

me, qu'il le feroit de la quitter. Ai- je

tort, Milord, de comparer des matres

fi chris des pres , & leurs domeiU-

ques leurs enfans ? Vous voyez que

c'eft ainfi qu'ils fe regardent eux-

mmes.
Il n'y a pas d'exemple dans cette ma-

fon qu'un domeftique ait demand fon

cong. Il eft mme rare qu'on menace

quelqu'un de le lui donner. Cette mena-

ce effraye proportion de ce que le fer-

vice eft agrable & doux. Les meilleurs

fujets en font toujours les plus alarms ,

& l'on n'a jamais befoin d'en venir.

l'excution qu'avec ceux qui font peu re-

grettables. Il y a encore une rgle
cela : quand M. de Wolmar a dit , je

vous chajje , on peut implorer l'intercef

Tome UL H
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fion de Madame, l'obtenir quelquefois

Se rentrer en grce fa prire ; mais un

cong quelle donne eft irrvocable , 8c

il n'y a plus de grce efperer. Cet ac-

cord eft trs-bien entendu pour temprer
la fois l'excs de confiance qu'on pour-

roit prendre en la douceur de la femme,
& la crainte extrme que cauferoit l'in-

flexibilit du mari. Ce mot ne laifTe pas

pourtant d'tre extrmement redout de

la part d'un matre quitable & fans co-

lre ; car outre qu on n eft pas fur d'ob-

tenir grce , & qu'elle n'eft jamais accor-

de deux fois au mme ; on perd par ce

mot feul fon droit d'anciennet , &l'on

recommence , en rentrant , un nouveau

fervice : ce qui prvient i'infolence des

vieux domeftiques & augmente leur

eirconfpection, mefure qu'ils ont plus

perdre.

Les trois femmes font, a femme-de-

chambre, la gouvernante des enians, &
la cuifinire. Celle - ci eft une payfanna
fort propre & tort entendue ? qui Ma*'

cUme de Wolmar a appris la cuifine; car
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dans cepays,fimple encore,(i)les jeunes

perfonnes de tout tat apprennent faire

elles-mmes tous les travaux que feront

un jour dans leur maifon les femmes qui

feront leur fervice, afin Je favoir les

conduire au befoin , & de ne s'en pas

laiflr impofer par elles. La femme-de-

chambre n'cfr plus Babi; on Ta renvoye
Etange o elle eft ne ; on lui a re-

mis le foin du chteau & une infpeclion

fur la recette, qui la rend ,en quelque
manire ,1e contrleur de l'Econome. Il

y avoit long-tems que M. de Wolmar

prefbit fa femme de faire cet arrange-

ment, fans pouvoir la rfoudre loi-

gner d'elle une ancienne domeftique de

fa mre , quoiqu'elle et plus d'un fujet

de s'en plaindre. Enfin depuis les der-

nires explications , elle y a confenti , 8c

Babi eft partie. Cette femme eft intel-

ligente & fidele, mais indifcrette &
babillarde. Je fouponne qu'elle a trahi

plus d'une fois les fecrets de fa mai-

(1 ) Simple ! Il a donc beaucoup change.

H 2



172 La No u v elle

trfle, que M. de Wolmar ne l'ignore

pas , & que, pour prvenir la mme in-

difcrtion vis--vis de quelque tranger,

cet homme fage a fu l'employer de ma-

nire profiter de Tes bonnes qualits

fans s'expofer aux mauvaifes. Celle qui

Ta remplace eft cette mme Fanchon

Pvegard , dont vous m'entendiez parler

autrefois avec tant de plaifr. Malgr

l'augure de Julie , fes bienfaits , ceux

de fon pre, & les vtres, cette jeune

femme fi honnte & 11 fage ,
n'a pas t

heureufe dans fon tabifement. Claude
!Anet , qui avoit fi bien fupporte fa mi-

fere ,
n'a pu foutenir un tat plus doux.

En fe voyant dans l'aifance ,
il a nglig

fon mtier, & ptant tout--fait dran-

g, il s^c enfui du pays ; laifant fa fenv

me avec un enfant qu'elle a perdu de-

puis ce tems-l. Julie, aprs l'avoir reti-

re chez elle , lui appris tous les petits

ouvrages d'une femme-de-chambre , Se

je ne fus jamais plus agrablement fur-

pris que de la trouver en fonction le jour

de mon arrive, M, de Wolmar en fait
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un trs-grand cas , & tous deux lui ont

confi le foin de veiller , tant fur leurs

enfans, que fur celle qui les gouverne.

Celle-ci eft aufli une villageoife (impie

& crdule , mais attentive , patiente &
docile ; de forte qu'on n'a rien oubli

pour que les vices des Villes ne pn-
traffent point dans une maifon dont, les

matres ne les ont ni ne les foufTrent.

Quoique tous les domeftiques n'aient

qu'une mme table, il y a d'ailleurs peu
de communication entre les deux (qxqs ;

on regarde ici cet article comme trs-

important. On n'y eft point de l'avis

de ces matres indiftrens tout , hors

leur intrt, qui ne veulent qu'tre bien

fervis , fans s'embarraffer au furplus de

ce que font leurs gens. On penfe , au

contraire , que ceux qui ne veulent

qu'tre bien fervis , ne fauroient l'tre

long-tems. Les liaifons trop intimes en-

tre les deux (exes , ne produifent jamais'

que du mal. C'eft des conciliabules qui
fe tiennent chez les femmes-de-cham-

bre que forcent la plupart des dfordrs
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d'un mnage. S'il s'en trouve une qui

plaife au matre-d'htel , il ne manque

pas de la fduire aux dpens du matre

L'accord des hommes entre eux , ni des

femmes entre elles , n'eft pas allez fur

pour tirer confquence. Mais c'eit tou-

jours entre hommes Se temrnes que s'-

tablifTent ces fecrets monopoles qui rui-

nent la longue les familles les plus opu- .

lentes. On veille donc la fageff Se

la modeftie des femmes ; non - feule-

ment par des raifons de bonnes murs
Se d'honntet ,

mais encore par un in-

trt trs-bien entendu ; car, quoi qu'on

en dife, nul ne remplit bien fon devoir,

s'il ne l'aime ; Se il n'y eut jamais que

des gens d'honneur qui fuffent aimer

leur devoir.

Pour prvenir entre les deux fexes

une fimiliarit dangereufe , on ne les

gne point ici par des loix pofitives

qu'ils feroient tents d'enfreindre en fe-

cret ; mais > fans parotre y fonger ,
on

tablit dos ufages plus puifans que i'au-

toxit mme. On ne leur dfend pas de
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fe voir : mais on fait en forte qu'ils n'en

aient ni l'occafion ,
ni la volont. On y

parvient , en leur donnant des occupa-
tions , des habitudes , des gots , des

plaifrs entirement diffrens. Sur l'ordre

admirable qui rgne ici, ils fentent que 3

dans une maifon bien rgle , les honn

mes & les femmes doivent avoir peu
de commerce entre eux. Tel qui taxe-

roit en cela de caprice les volonts d'un

matre , fe foumet fans rpugnance
une manire de vivre qu'on ne lui pref-

crit pas formellement , mais qu'il juge

lui-mme tre la meilleure Se la plus na-

turelle. Julie prtend qu'elle l'eft en

effet ; elle foutent que de l'amour ni de

l'union conjugale ne rfulte point le

commerce continuel des deux fexes. Se-

lon elle, la femme & le mari font bien

deftins vivre enfemble , mais non

pas de la mme manire ; ils doivent

agir de concert , fans faire les mmes
chofes. La vie qui charmeroit l'un, fe-

roit , dit-elle , iniupportable l'autre ;

les inclinations que leur donne la Na,*

H3
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ture font aum* diverfes que les fondions

qu'elle leur impjfe; leurs amuiemens

ne diffrent p;is moins que leurs de-

voirs ; en un mot, tous deux concou-

rent au bonheur commun par des che-

mins difrre ns, & ce partage de travaux

& de foins eft le plus fort lien de leur

union.

Pour moi , j'avoue que mes propres

obfervations font aiTez favorables cette

maxime. En effet, n'eft-ce pas un uhge
confiant de tous les peuples du monde,
hors le Franois & ceux qui l'imite ij,

que les hommes vivent entre eux 9 les

femmes entre elles? S'ils fe voient les

uns les autres , c'eft plutt par entrevues

de prefque la drobe,comme les poux
de Lacdmone , que par un mlange in-

uiferet & perptuel , capable de confon-

dre & dfigurer en eux les plus fages

diftinclions de la Nature. On ne voit

point les fauvages mmes indiftincle-

ment mls
, hommes & femmes. Le

foir, la famille fe rafmble, chacun pafla

la nuit auprs de fa femme ; la fpara-
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tion recommence avec le jour , & les

deux fexes n'ont plus rien de commun

que les repas tout au plus. Tel eft Tor-

dre que Ton univerlalit montre tre le

plus naturel , & dans les pays mme
o il efb perverti , l'on en voit encore

des vefliees. En France ,
o les hommes

fe font fournis vivre la manire des

femmes , & refter fans cefife enferms

dans la chambre avec elles , l'involon-

tire agitation qu'ils y confervent, mon-

tre que ce n'eft point cela qu'ils toient

deftins. Tandis que les femmes reftent

tranquilement aiifes ou couches fur

leur chaife longue , vous voyez les hom-

mes fe lever , aller, venir , fe raffeoir

avec une inquitude continuelle ; un inf-

ime!: machinal , combattant fans cefTe la

contrainte o ils fe mettent , & les pouf-

fant, malgr eux , cette vie active & la-

borieufe que leur impofala Nature. C'efk

le feul peuple du monde o les hommes

fe tiennent debout au fpectacle , com-

me s'ils alloient fe dlaier au parterre

d'avoir reft tout le jour alis au falIon>
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Enfin ils Tentent fi bien l'ennui de cette-

indolence effmine & cafaniere , que ?

pour y me 1er au moins quelque forte

d'activit , ils cdent chez eux la place:

aux trangers , & vont auprs des fem-

mes d'autrui chercher temprer ce-

dgot.
La maxime de Madame de Wolmar

fe foutient trs-bien par l'exemple de fa

maitbn. Chacun tant , pour ainfi dire ,

tout fon fexe , les femmes y vivent

trs fpares des hommes. Pour prve-
nir entre eux les iaifon-s fufpectes , fon

grand fecret eft d'occuper inceflmnient

les uns Se les autres ; car leurs travaux

font fi diffrens 5. qu'il n'y a que l'oifi*

vet qui les rafTembe. Le matin s chacun

vaque fes fonctions & il ne refte de

loifir perfonne pour aller troubler cel-

les "d'un autre, L'aprs-dner, les hommes

ont pour dpartement le jardin > la baffe-

cour y ou d'autres foins de la campagne ;

les femmes s'occupent dans la chambre

es enfuis jufqu' l'heure de la prome-
nade qu'elles font avec eux , fouvent
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mme avec leur maitreffe, & qui leur

eft agrable comme le feul moment o

elles prennent Pair. Les hommes , allez

exercs par le travail de la journe ^

n'ont gures envie de s'aller promener P

& fe repofent en gardant la maifoxr.

Tous les Dimanches, aprs le prche
du foir , les femmes fe rafemblent en-

core dans la chambre dos enfans , avec

quelque parente ou amie qu'elles invi-

tent tour--tour ?
du confentement de

Madame. L, en attendant un petit rgal
donn par elle , on caufe , on chante >

on joue au volant , aux onchets, ou

quelque autre jeu d'adreffe propre

plaire aux yeux des enfans , jufqu' ce

qu'ils s'en -puiint amufer eux-mmes r

La collation vient , compofe de quel-

ques laitages , de gaufres , d'chaudais

de merveilles ( ) , ou d'autres mets du

got des enfans & des femmes. Le vin

en eft toujours exclus , & les hommes 9

qui dans tous les tems entrent peu dans

C ) Sorte de gteau du pays.

H6
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ce petit Gynce (i),ne font jamais dg

cette collation , o Julie manque allez

rarement. J'ai t jufquicile feul privi-

lgi. Dimanche dernier j'obtins force

d'importunits 3 de
l'y accompagner.

Elle eut grand foin de me faire valoh?

cette faveur. Elle me dit tout haut qu'el-

le me Faccordoit pour cette feule fois^

& qu'elle l'avoit refufe M. de Wol-

mar lui-mme. Imaginez f la petite va-

nit fminine toit flatte , & fi un la-

quais et t bien-venu vouloir tre

admis l'exclufion du matre ?

Je fis un goter dlicieux. Eft-il quel-

ques mets au monde comparables aux

laitages de ce pays ? Penfez ce que doi-

vent tre ceux d'une laiterie o Julie pr-
fide, &mangs cot d'elle. LaFanchon

aie fervit des grus 5 de lacrace (2) ,.

(1) Appartement des femmes.

(a) Laitages excellens qui fe font fur a

montagne de Salve. Je doute qu'ils foient

connus fous ce nom au Jura , fur-tout vers.

Vautre extrmit du lac
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des gauffres , des creets. Tout difpa-

roifloit l'inftant. Julie rioit de mon

apptit. Je vois, dit-elle, en me don-

nant encore une affiette de crme , que

votre eftomac fe fait honneur par-tout ,

& que vous ne vous tirez pas moins

bien de l'ecot des femmes que de celui

des Vaaifans. Pas plus impunment 9

repris-je ; on s'enivre quelquefois l'un

comme l'autre , & la raifon peut s'-

garer dans un chalet tout auii bien que
dans un cellier. Elle baiflales yeux fans

rpondre , rougit , & fe mit carefier

fes enfans. C'en fut afez pour veiller

mes remords. Milord , ce fut-l ma pre-

mire indifcrtion , & j'efpere que ce

fera la dernire.

Il rgnoit dans cette petite afTemble

un certain air d'antique {implicite qui

me touchoit le cur
; je voyois fur tous

les vifages la mme gaiet , & plus de

franchife
, peut-tre , que s'il s'y ft

trouv des hommes. Fonde fur la con-

fiance & l'attachement , la familiarit

qui rgnait e$tre les fervantes & la mai-



ii La Nouvelle
trfle , ne faifoit qu'affermir le refpei
& l'autorit,& lesfervices rendus & re-

us ne fembloient tre que des tmoi-

gnages d'amiti rciproque. Il n'y avoit

pas jufqu'au choix du rgal qui ne con-

tribut le rendre intrefnt. Le laitage

& le lucre font un des gots naturels du

fexe , & comme le fymboe de l'inno-

cence & de la douceur qui Font ion plus

amiable ornement Les hommes ? au

contraire, recherchent en gnral les fa-

veurs fortes , & les liqueurs fpiritueufes ;

alimens plus convenables la vie active

& laborieufe que la Nature leur deman-*

de ; & quand ces divers gots viennent

s'altrer & fe confondre , c'eft. une

marque prefque infaillible du mlange,
dfordonn des fexes. En effet , j'ai re-

marqu qu'en France 3 ou les femmes

vivent fans cde avec les hommes , elles

ont tout- -fait perdu le got du laitage 3

hs hommes beaucoup celui du vin , &c

qu'en Angleterre o ]qs deux fexes font

moins confondus , leur got propre s
?

eft

raieux coniexv En gnral x je penfo
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qu'on pourroit Couvent trouver quelque

indice du caractre des gens dans le choix

des alimens qu'ils prfrent. Lesltaliens 3

qui vivent beaucoup a herbages, font ef-

f mins & mous. Vous autres Anglois ,

grands mangeurs de viande , avez, dans

vos inflexibles vertus, quelque chofe de

dur & qui tient de la barbarie. Le Sufe 3

naturellement froid , paiibie & {im-

pie , mais violent &: emport dans la co-

lre , aime la fois l'un & l'autre ali-

ment , & boit du laitage & du vin. Le
Franois , fouple & changeant , vit de

tous les mets , & fe plie tous les caraco

teres. Julie elle - mme pourroit me fer-

vir d'exemple : car, quoique icnfaeie 3c

gourmande dans fes repis , elle n'aima

ni la viande , ni les ragots , ni le fe , &
n'a jamais got devin pur. D'excellens

lgumes , les ceus , la crme , les fruits *

voil fa nourriture ordinaire , & fans

le pji/Ta
:i qu'elle aime au 'h* beaucoup ,

elle feroit une vritable pythagoricienne

Ce n'eft rien de contenir les femmes 5
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fi l'on ne contient aull les hommes ; te

cette partie de la rgle , non moins im-

portante que l'autre , e(l plus difficile

encore ; car l'attaque eft en gnral plus

vive que la dfenfe : c'eft l'intention du

eonfervateur de la Nature. Dans la R-
publique on retient les citoyens par d^s

murs 5 dts principes 3 de la vertu :

mais comment contenir des dom^fti-

ques 3 des mercenaires , autrement que

par la contrainte & la gne? Tout l'ait

du matre eft. de cacher cette gne fous

1-3 voile du
plaifir ou de l'intrt , en

forte qu'ils penfent vouloir tout ce qu'on

les oblige de faire. L'oifivet du diman-

che , le droit qu'on ne peut gures leur

ter d'aller o bon leur femble , quand
leurs fonctions ne les retiennent point
au logis , dtruifent fouvent en un feul

jour l'exemple & les leons des fix au-

tres. L'habitude du cabaret y le com-

merce & les maximes de leurs camara-

des , la frquentation des femmes dbau-

ches a les perdant bientt pour leurs
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matres & pour eux-mmes , les ren-

dent , par mille dfauts , incapables du

fervice , & indignes de la libert.

On remdie cet inconvnient en les

retenant par les mmes motifs qui les

portoient lortir. Qu'alloient-ils faire

ailleurs? Boire & jouer au cabaret. Ils

boivent & jouent au logis. Toute h dif-

frence eft, que le vin ne leur cote rien,

qu ils ne s'enivrent pas ,
c qu il y a des

gagnans au jeu, fans que jamais perfonne

perde. Voici comment on s'y prend

pour cela.

Derrire la maifon efl une alle cou-

verte , dans laquelle on a tabli la ice

des jeux. C'eft-l que les gens de livre,

& ceux de la baffe-cour, fe railemblent

en t le dimanche aprs le prche ,

pour y jouer, en plusieurs parties lies,

non de l'argent , on ne le fouffre pas ;

ni du vin , on leur en donne; mais une

mife fournie par la libralit des matres.

Cette mife eft toujours quelque petit

meuble ou quelque nippe leur ufage.

Le nombre des jeux efl proportionn la
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valeur del mife; en forte que , quand

cette' mife efl un peu confidrable, com-

me des boucles d'argent, un porte-col,

des bas de foie, un chapeau lin, ou au-

tre chofe fembable, on emploie ordi-

nairement plu fieurs fances la dis-

puter. On ne s'en tient point une feule

efpce de jeu; on les varie, afin que le

plus habile dans un, n'emporte pas toutes

les mifes , & pour les rendre tous plus

adroits & plus forts , par des exercices

multiplis. Tantt c'elt qui enlvera

la courfe un but plac l'autre bout de

l'avenue ; tantt qui lancera le plus

loin la mme pierre ; tantt qui pos-

tera le plus long-tems le mme fardeau.

Tantt on difpute un prix, en tirant au
j

blanc. On joint la plupart de ces jeux 9

un petit appareil qui les prolonge & les

rend amufans. Le matre & la maitrefle

les honorent fouvent de leur prfence ;

on y amne quelquefois les enfans; les

trangers mme y viennent, attirs par
la curiofit , & plusieurs ne demande-

roient pasmieux que d'y concourir ; mais
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nul n'efl jamais admis qu'avec l'agr-

ment des matres & du confentement

des joueurs , qui ne trouveroicnt pas

leur compte l'accorder aiiment. In-

fenfblement,il s'eit fait de cet ufage une

efpce de fpectacle ,
o les acteurs , ani-

ms par les regards du public , prf-
rent la gloire des applaudifTemens l'in-

trt du prix. Devenus plus vigoureux

& plus agiles ,
ils s'en efciment d'avan-

tages; & , s'accoutumant tirer leur va-

leur d'eux-mmes, plutt que de ce qu'ils

pofledent, tout valets qu'ils font, l'hon-

neur leur devient plus cher que l'ar-

gent.
^

,
Il feroit long de vous dtailler tous

les biens qu'on retire ici d'un foin 11

purile en apparence, & toujours ddai-

gn des efprits vulgaires , tandis que

c'eit le propre du vrai gnie de produire

de grands effets par de petits moyens,
M. de Wolmar m'a dit qu'il lui en cou-

toit peine cinquante cus par an , pour

ces petits tabliiemens, que fa femme a

la premire imagins Mais , dit-il 9
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combien de fois croyez-vous que je re-

gagne cette fomme dans mon mnage ,

& dans mes affaires, par la vigilance &
l'attention que donnent leur fervice

des domeftiques attaches , qui tiennent

tous leurs plafirs de leurs matres ; par

l'intrt qu'ils prennent celui d'une

maifon qu'ils regardent comme la leur;

par l'avantage de profiter, dans leurs tra-

vaux
, de la vigueur qu'ils acquirent dans

leurs jeux ; par celui de les conferver

toujours fains, en les garantiffant des ex-

cs ordinaires leurs pareils , & des ma-

ladies qui font la faite ordinaire de ces

excs; par celui de prvenir en eux les

fripponneries que le dfordre amne in-

failliblement , & de les conferver tou-

jours honntes gens ; enfin, par le plaifr

d'avoir chez nous , peu de fraix , des

rcrations agrables pour nous-mmes?

Que s'il fe trouve parmi nos gens quel-

qu'un , foit homme , foit femme , qui

ne s'accommode pas de nos rgles 6c

leur prfre la libert d'aller, fous di-

vers prtextes , courir o bon lui fem<
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ble , on ne lui en refufe jamais la per-
miilion ; mais nous regardons ce got
de licence, comme un indice trs-fuf-

pet,&nous ne tarderons pas nous d-
faire de ceux qui l'ont. Ainf, ces mmes
amufemens qui nous conferventde bons

fujets ,
nous fervent encore d'preuve

pour les choifir. Milord, j'avoue que je

n'ai jamais vu qu'ici des matres former

afjis,danses mmes hommes, de bons

domefhques pour le fervice de leurs per-

fonnes , de bons payfans pour cultiver

leurs terres , de bons fodats pour la d-
fenfe de la patrie , & des gens de bien

pour tous les tats o la fortune peut
les appeller.

L'hiver, les plaifrs changent d'efpce,
ainfi que les travaux. Les dimanches ,

tous les e;ens de la maifon , & meme les

voifins , hommes & femmes indiffrem-

ment ,fe rafTemblent,aprsle fervice,dans

une falle baffe , o ils trouvent du feu 5

du vin, des fruits, ces gteaux, 6V un

violon qui les fait danfer. Madame de

Wolmar ne manque jamais de
s'y ren-
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dre au moins pour quelques inftans, afin

d'y maintenir 5 par fa prfence, Tordre &
la modeftie , & il n*eft pas rare qu'elle

y danie elle-mme , ft-ce avec fes pro-

pres gens. Cette rgle, quand je l'appris,

me parut d'abord moins conforme la

fvrit des murs protefrantes. Je le

dis Julie ; & voici5 -peu-prs5ce qu'elle

me rpondit.
La pure Morale eft fi charge de de-

voirs fvres, que, fi on lafurcharge en-

core de formes indiffrentes , c'eft prt
que toujours aux dpens de l'efTenciel.

On dit que c'cft le cas de la plupart Aqs

Moines , qui , fournis mille rgles inu-

tiles , ne favent ce que c'eft qu'honneur

oc vertu. Ce dfaut rgne moins parmi

nous; mais nous n'en femmes pas tout

-fait exempts. Nos gens d'glife , aul

fuprieurs en fagei toutes les fortes

de Prtres , que notre Religion efr fup*
rieure toutes les autres en faintet,

ont pourtant encore quelques maximes

qui paroifient plus fondes fur le pr-

jug que fur la raifon. Telle eft celle
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qui blme la danfe & les affembles ,

comme s'il y avoit plus de mal dan-

fer qu' chanter , que chacun de ces

amufemens ne ft pas galement une

infpiration de la Nature , & que ce fut

un crime de s'gayer en commun par

une rcration innocente & honnte.

Pour moi , je penfe , au contraire , que

toutes les fois qu'il y a concours des

deux fexcs , tout divertilfement public

devient innocent , par cela mme qu'il

et public ; au-Iieu que l'occupation la

plus louable efl iufpecle dans le tte--

ttc (-* ). L'homme & la femme font

peftins l'un pour l'autre ; la fin de la

Nature eil qu'ils foient unis par le ma-

riage. Toute fauff Religion combat la

Nature ; la ntre feule , qui la fuit & la

( ) D-mis ma lettre M. d'Alembert fut

les-fpeladesjfai tranferii de celle-ci le mor-

ceau fuivant, & quelques autres; mais com-

me alors je ne faitois que prparer cette di-

tion, j'ai cru devoir attendre qu'elle part?

pour citer ce que j'en avois tir.
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rectifie , annonce une inftruclaon divine

& convenable l'homme. Elle ne doit

donc point ajouter, furie mariage, aux

embarras de l'ordre civil , des difficults

que l'Evangile ne prefcrit pas , & qui

font contraires l'efprit du Chriftianif-

me. Mais qu'on me cli
r
e o de jeunes

perfonnes marier auront occafion de

prendre du got l'une pour l'autre, &de

fe voir avec plus de dcence & de cir-

confpeclion, que dans une afTemble o

les yeux du public,incelTammenttourns

fur elles , les forcent s'obferver avec le

plus grand foin ? En quoi Diei* eft-il

offenie par un exercice agrable & falu-

taire, convenable la vivacit de la Jeu-

nefTe ; qui confifte fe prfenter l'un

l'autre avec srrace &bienfance, & au-

quel le fpeclateur impofe une gravit

dont perfonne ri'froit fortir ? Peut-on

imaginer un moyen plus honnte de ne

tromper perfonne , au moins quant a

figure , & de fe montrer, avec les agr-
mens Se les dfauts qu'on peut avoir,aux

gens qui ont intrt de nous bien con<<

notre
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notre avant de s'obliger nous aimer ?

Le devoir de fe chrir rciproquement

n'emporte- t-il pas celui de fe plaire, &
n'eft-ce pas un foin digne de deux

perfonnes vertueufes & chrtiennes qui

-fongent s'unir 5 de prparer ainfi leurs

curs l'amour mutuel que Dieu leur

impofe ?

Qu'arrive-t-il dans ces lieux o rgac
-une ternelle contrainte , o l'on punit

comme un crime la plus innocente gaie-

t , o les jeunes gens des ceux fexes

nfent jamais s'afleitiber en public , &
o l'indifcrette fvrit d'un Pafteur ne

fait prcher au nom de Dieu qu'un*

gne fervile , & la triftef & l'ennui ?

On lude une tyrannie iniupportable

que la nature & la raifon dfavouent.

Aux plaifirs permis dont en prive une

JeuncHe enjoue & foltre, elle en fubf-

titue de plus dangereux.Les tetc-4-tte,

adroitement concerts, prennent la place
des afferr.blcs publiques. A force de fe

cacher, comme fi l'on teit coupable^ on
entente de le devenir. L'innocente joie

r
t 7 T
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aime s'vaporer au grand jour : mais

e vice eft ami des tnbres , & jamais

l'innocence & le myftre n'habitrent

long-tems enfemble. Mon cher ami , me

dit- elle , en me ferrant la main
, comme

pour me communiquer Ton repentir &
faire paiTer dans mon cur la puret

du fien , qui doit mieux fentir que nous

toute l'importance de cette maxime }

Que de douleurs & de peines , que de

remords & de pleurs nous nous ferions

pargns durant tant d'annes , fi tous

deux,aimant la vertu comme nous avons

toujours fait , nous avions fu prvoir de

plus loin les dangers qu elle court dans

le tte--tte.

Encore un coup, continua Madame

de "Wolmar ,
d'un ton plus tranquie , ce

n' eft point dans les aiTembles nombreu-

fes o tout le monde nous voit & nous

coute, mais dans 6qs entretiens parti-

culiers o rgnent le fecret & la liber-

t, que les murs peuvent courir des

rifques. C'eftfur ce principe, que, quand

nies domeftiques des deux fexes fe raf-
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femblent, je fuis bien-aife qu'ils y foicnt

tous. J'approuve mme qu'ils invitent

parmi les jeunes gens du voifnage , ceux

; dont le commerce n'eft point capable
1

de leur nuire , & j'apprends avec grand
:

plaifir que?pour louer les murs de quel-

j
qu'un de nos jeunes voifins , on dit : il

elt reu chez M. de Wolmar. En ceci

nous avons encore une autre vue. Les

hommes qui nous fervent font tous gar-

ons ? & parmi les femmes la gouver-
nante des enfans eft encore marier ;

il n'eil pas jufte que la rferve ou vivent

ici les uns & les autres , leur te l'oc-

caflon d'un honnte tablilement Nous

tachons , dans ces petites affembles , de

leur procurer cette occafion fous nos

yeux , pour les aider mieux choifr
.,
&

en travaillant ainfi former d'heureux

mnages , nous augmentons le bonheur

du ntre.

Il refteroit me juftifier mokmeme
de dan fer avec ces bonnes-gens ; nuis

j'aime mieux paiTer condamnation fur ce

point, & j'avoue franchement que mon

la
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plus grande motif en cela eft le plaiff

que j'y trouve. Vous favez que j'ai
tou-

jours partag la pailion que ma Coufine

a pour la danfe ; mais , aprs la perte de

ma mre, je renonai pour ma vie au

bal & toute afTemble publique ;
j'ai

tenu parole, mme mon mariage , &'

la tiendrai , fans croire y droger en

danfnt quelquefois chez moi avec mes

htes & mes domeftiques. C'ei: un exer-

cice utile ma fan t durant la vie f-

dentaire qu'on eft forc de mener ici

l'hiver. Il m'amufe innocemment; car,

quand j'ai
bien danfe , mon cur ne me

reproche rien. Il amufe auf M. de Wol-

mar; toute ma coquetterie en. cela fe

borne lui plaire. Je fuis caufe qu'il

vient au lieu o l'on danfe ; (es gens en

font plus contens d'tre honors des re-

avis de leur matre; ils tmoignent

aufi de la joie me voir parmi eux.

Enfin je trouve que cette familiarit

modre forme entre nous un lien de

douceur & d'attachement qui ramne

yi peu rhumajjif naturelle ?
en tempe-
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jrant la baiTerTe de la fervitude & la ri-

gueur d l'autorit.

Voil , Milord, ce que me dit Julie

au fujet de la danfe , & j'admirai com-

ment avec tant d'affabilit pouvoit r-

gner tant de fubordination, & comment

elle & Ton mari pouvoient defcendre &

s'galer fi fouvent leurs domefliques ,

fans que ceux-ci fuflent tents de les

prendre au mot & de s'galer eux

leur tour. Je ne crois pas qu'il y ait des

Souverains en Aiie, fervis dans leurs pa-

lais
j avec plus de refpect. que ces bons

matres le font dans leur maifon. Je ne

connois rien de moins imprieux que

leurs ordres , & rien de fi promptemcirC
excut ; ils prient & l'on vole ; ils excu-

sent & l'on lent fon tort. Je n'ai jamais

mieux compris combien la force des

cjiofes qu'on dit , dpend peu des mots

qu'on emploie.

Ceci m'a fait faire une autre rflexion

fur la vaine gravit des matres. G*eft

que ce font moins leurs familiarits que
leurs dfauts qui les font mprifer chez
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eux, & que rinfblenc des domeltiques

annonce plutt un matre vicieux que

foible; car rien ne leur donne autant

d'audace que la connoidimce de (es vi-

ces , & tous ceux qu'ils dcouvrent en

lui,' font, leurs yeux,autant de difpenfes
d'obir un homme qu'ils ne fauroient

plus refpecler.

Les valets imitent les matres , de les

imitant groferement , ils rendent fenfi-

bles dans leur conduite les dfauts que le

vernis de l'ducation cache mieux dans

les autres. A Paris je jugeoisdes murs
des femmes de ma connoiilance ,par l'air

& le ton de leurs femmes-de-chambre, &
cette rgle ne m'a jamais tromp. Outre

que la femme-de-chambre, une fois dpo-
sitaire du fecret de fa maitreie , lui fait

payer cher fa difertion , elle agit com-

me l'autre penfe, & dcle toutes {es

maximes, en les pratiquant mal-adroite-

ment. En toute chofe, l'exemple des

matres eft plus fort que leur autorit 9

& il n'eft pas naturel que leurs domef-

tiques veuillent tre plus honntes gens
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qu'eux. On a beau crier, jurer , mal-^

traiter , chalTer , faire maifon nouvelle ;

tout cela ne produit point le bon fervi-

ce. Quand celui qui ne s'embarraile pas

d'tre mprif & ha de (es gens ^ s'en

croit pourtant bien fervi, c'eft qu'il fe

contente de ce qu'il voit & d'une exac-

titude apparente, fans tenir compte de

mille maux fecrets qu'on lui fait incef-

fimment, & dont il n'apperoit jamais

ta fource. Mais o eft l'homme allez d-

pourvu d'honneur pour pouvoir fuppor-

ter les ddains de tout ce qui l'environ-

ne? O eft la femme afTez perdue pour
n'tre plus fenhble aux outrages? Com-
bien , dans Paris & dans Londres , de

Dames fe croient fort honores , qui

fondroient en larmes,!! elles entendoient

ce qu'on dit d'elles dans leur anti-cham-

bre? Heureufement pour leur repos,elles

fe raflurent en prenant ces Argus pour
des imbciles

, & fe flattant qu'ils ne

voient rien de ce qu'elles ne daignent

pas leur cacher. Auft dans leur mutine

obifTance ne leur cachent-ils gures
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leur tour e mpris qu'ils ont pour elle?

Matres & valets fentent mutuellement

que ce n'efl pas h peine de fe faire eiti-

mer les uns des autres.

Le jugement des domeftiques me pa-
xot tre rpreuve la plus frire & la plus

difficile de la vertu des matres , & je

me fouviens , Milord , d'avoir bien

penf de la vtre en Valais fans vous

connotre , amplement fur ce que par-

lant afFez rudement vos gens, ils ne

vous en toient pas moins attachs , de

qu'ils tmoignoient entre eux autant de

refpecl: pour vous en votre abfence , que

fi vous les eufUez entendus. On a dit;

qu il n'y avoit point de hros pour fon

vaet-de-chambre; cela peut tre: mais

l'homme juite a l'eftime de fon valet;

ce qui montre aiTez que ThroiTme n'a

qu'une vaine apparence, & qu'il n'y a

rien de folide que la vertu. C'eft fur-

tout dans cette maifon qu'on reconnot

la force de fon empire dans le fuffrage

des domeftiques. Suffrage d'autant plus

fur qu'il ne confrite point en de vains
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loges, mais dans l'expreiiion naturelle

de ce qu'ils Tentent. N'entendant jamais

rien ici qui leur fade croire que les

autres matres ne refemblent pas aux

leurs , ils ne les louent point o,s vertus

qu'ils chanent communes tous ; mais

Ils louent Dieu,, dans leur fmoicit^'a-

voir mis des riches fur la terre , pour
le bonheur de ceux qui les fervent , &
pour le foulagement des pauvres,

La fervitude eft fi peu naturelle

l'homme, qu'elle ne fauroit exiiler fans-

quelque mcontentement. Cependant
on refpecle le matre , & Ton n'en dit

rien. Que s'il chappe quelques mur-

mures contre la maitrefle , ils valeur

mieux que des loges* Nul ne fe plaint

qu'eli.im que pour lui de bienveuil-

lance ,
mais qu'elle en accorde autant

aux autres > nul ne peut fouflrir qu'elle

faife comparaifon de fon zle avec celui,

de les camarades , & chacun vou droit

tre le premier en faveur, comme il croit

l'tre en attachement eft-l leur uni-



202 LA NOUVELLE
que plainte, &leur plus grande injiiffice

A la fubordination des infrieurs , fe

joint la concorde entre les gaux , de

cette partie de l'adrniniftration domefti-

que n'eil pas la moins difficile. Dans

les concurrences de jaloufie & d'intrt

qui divifent fans cel les gens d'une-

maifon , mme aufii peu nombreufe que'

celle-ci , ils ne demeurent prefque ja-

mais unis qu'aux dpens du matre. S'ils

s'accordent, c'en
1

pour voler de concert ;

s'ils font fidles , chacun fe fait valoir

aux dpens des autres ; il faut qu'ils

foient ennemis ou complices , & l'on

voit peine le moyen d'viter la fois:

leur fripponnerie & leurs dhTenfions. La

plupart des pres de famille ne connoif-

fent que l'alternative entre ces deux in-

convniens Les uns, prfrant l'intrt

l'honntet , fomentent cette difpofi-

ion des valets aux fecrets rapports , 3c

croient faire un chef-d'uvre de pru-
dence , en les rendant efpions & furveil-

lans les uns des autres, Les autres ,plus
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ndolens , aiment mieux qu'on les vole

& qu'on vive en paix ; ils fe font une

forte d'honneur de recevoir toujours mai

des avis qu'un pur zle arrache quelque

fois un ferviteur fideie. Tous s'abufent

galement. Les premiers , en excitant

chez eux des troubles continuels , in-

compatibles avec la rgle & le bon ordre y

n'affemblent qu'un tas de fourbes & de

dlateurs qui s'exercent 5 en trahiffant

leurs camarades , trahir peut-tre un

jour leurs matres. Les fconds , en re~

fufant d'apprendre ce qui fe fait dans

leur maifon , autorifent les ligues contre

eux-mmes , encouragent les mchans 3

rebutent les bons , & n'entretiennent

grands fraix que des frippons arrogans

cparelTeux, qui, s'accordant aux dpens
du matre , regardent leurs fervices com-

me des grces, & leurs vols comme des

droits (i)..

(i) J'ai examin d'affez prs la police des

grandes maifons , &: j'ai vu clairement qu'il

eft impoffiblc un matre qui a vingt doi

tiques de venir jamais bout de fav<

i
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2f/U <i-up*uJ
Ceft une grande erreur dans rcono-

faj^urfi^t
mie domeftique , ainh que dans la civile y

/'.'jCfi^L,
de vouloir combattre un vice

par
un au-

'A&Zlk* tre *
'u ^ormer entre eux un^ forte d' -

ouUibre, comme f ce qui fappe les fon-

demens de Fordre , pouvoit jamais fervir

a Ftablir. On ne fait, par cette mau-

vaife police , que runir enfin tous les:

inconvniens. Les vices tolrs dans une

maifon, n'y rgnent pas feuls ; lai(Tez-en

germer un ^ mille viendront fa fuite.

Bientt ils perdent les valets qui les ont ,

ruinent le matre qui les faufrre , cor-

rompent ou fcandalifent les enfants at-

tentifs les obferver. Quel indigne pre
oferoit mettre quelque avantage en ba-

lance avec ce dernier mal ? Quel hon-

nte - homme voudrait tre chef de

parmi eux un honnte-homme , & de ne

pas prendre pour tel le plus mchant frippon-

de tous. Cela feu me dc2,oteroit d'tre au

nombre des riches. Un des plus doux plaifirs

le la vie, le plaint de la confiance. & de l'es-

time > eu: perdu pour ces malheureux. Ils

Achtent bien che tout leur or;
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famille, s'il lui toit impoinble de runir

dans fa maifon la paix & k iidlit , &:

qu'il fallt acheter le zle de fes domes-

tiques aux dpens de leur bienveu-illance

mutuelle ?

Qui n*auroit vu que cette maifort

n'imagrneroit pas mme qu'une pareille-

difficult pt exrfier , tant Funion des

membres y parot venir de leur attache-

ment aux chefs. C'en: ici qu'on trouve

le fenfibie exemple qu'on ire fauroit

aimer fmcerement le matre ,
fans aimer

tout ce qui lui appartient ; vrit qui

kit de fondement la charit chr-

tienne. N'eft-il pas bien fmple que les

enfans dumme pre fe traitent en fr-

res entre eux ? C'eft ce qu'on nous dit-

tous les jours au Temple , fans nous le

faire fentir ; c'eft ce que les habitans

de cette maifon fentent , fans qu'on le

leur dife.

Cette difpofmon la concorde com-
mence par le choix des fujets. M. de

Wolmar n'examine pas feulement, en le3

recevant
?
s'iis conviennent fa femme,&:
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lui , mais s'ils fe conviennent l'un l'au-

tre , c l'antipathie bien reconnue entre

deux excellentdomeftiques fuffiroit pour
faire l'inftant congdier l'un des deux :

car 3 dit Julie ? une maifon fi peu nom--

breufe , une maifon dont ils ne fortent

jamais , & o ils font toujours vis--vis

les uns des autres , doit leur convenir

galement tous ? & feroitun enfer pour'

eux^fi elle n'toitune maifon de paix. Ils

doivent la regarder comme leur maifon

paternelle o tout n'eft qu'une mme fa-

mille. Un feul qui dplairoit aux autres

pourroit la leur rendre odieufe , & cet-

objet dfagrabe y frappant inceifam-

ment leurs regards , ils ne feroient bien*

ici ni pour eux ni pour nous.

Aprs les avoir affortis le mieux qu'il

eft pofibe ,on les unit , pour ainfi dire ?

malgr eux , par les fervices qu'on les

force en quelque forte fe rendre3& Ton

fait que chacun ait un fenfible intrt
d'tre aim de tous [es camarades. Nul
n'eft fi bien venu demander des gr-
ces pour lui-mme que pour un autre $
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amf celui qui dlire en obtenir , tche'

d'engager un autre parler pour lui ,.

& cela eft d'autant plus facile , que , foit

qu'on accorde ou qu'on refufe une fa-

veur ainfi demande , on en fait tou-

jours un mrite celui qui s'en eft ren-

du fintercefeur. Au contraire , on re-

bute ceux qui ne font bons que pour eux-

Pourquoi , leur dit-on raccorderois-je ce

qu'on me demande pour vous qui n'avez

jamais rien demand pourperfonne ? Eft--

ii jufte que vous foyez plus heureux que
vos camarades , parce qu'ils font plus

obigeans que vous ? On fait plus ; on les

engage - fe fervir mutuellement en fe-

cret, fans oftentation , fans fe faire va-

loir. Ce qui eft d'autant moins difficile

obtenir 5 qu'ils favent fort bien que le

matre , tmoin de cette difcrtion , les

en eftime davantage ; ainfi l'intrt y
gagne , & l'amour-propre n'y perd rien

Ils font (i convaincus de cette difpofition

gnrale , &il rgne une telle confiance

entre eux, que, quand quelqu'un a quel-

que grce demander % il en parle leur
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table par forme de converfation ; fbu>

vent, fans avoir rien fait de plus, il trouve

la chofe demande & obtenue , & ne

fchant qui remercier , il en a l'obliga-

tion tous.

Cet! par ce moyen, &,d'autres fem-

blabes, qu'on fait rgner entre eux, un

attachement n de celui qu'ils ont tous

pour leur matres , & qui lui eft fub or-

donn. Ainfi , loin de fe liguer fort

prjudice , ils ne font tous unis que pour
le mieux fervir. Quelque intrt qu'ils

aient s'aimer, ils en ont encore un plus

grand lui plaire; le zle pour fon fer-

vice l'emporte fur leur bienveuillance

mutuelle ; & , tous fe regardant comme
lfes par des pertes qui le aifTeroient

moins en tat de rcompenfer un bon

ferviteur , font galement incapables de

fonffrir en filence le tort que l'un d'eux

voudroit lui faire. Cette partie de la po-

lice tablie dans cette maifon me parok
avoir quelque chofe de fublime , & je ne

puis afTez admirer comment M. & Ma -

dame de Wolmar ont fu transformer le
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vil mtier d'accufateuf en ure fonction

de zle, d'intgrit , de courage , aufti

noble, ou du moins aufi louable qu'elle

Ttoit chez les Romains.

On a commenc par dtruire ou pr-
venir clairement , fimplement , & par
des exemples fenfibles, cette morale cri-

minelle & fervile, cette mutuelle tol-

rance aux dpens du matre + qu'un m-
chant valet ne manque point de prcher
aux bons , fous l'air d'une maxime de

charit. On leur a bien fait comprendre

que le prcepte de couvrir les fautes de

fon prochain ne fe rapporte qu' celles

qui ne font de tort perfonne, qu'une

injuftice qu'on voit , qu'on tait , & qui

blefle un tiers, on la commet foi-mme;
& que , comme ce n'eit que le fentiment

de nos propres dfauts qui nous oblige

pardonner ceux d'autrui , nul n'aime

a tolrer les frippons, s'il n'et un irippon

comme eux r Sur ces principes , vrais en

gnral , d'homme homme , & bien

plus rigoureux encore dans la relation

plus troite du fervkeur au matre, on
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tient ici pour inconteftable, que qui voit

Faire un tort (es matres fans le dnon-
cer , eft plus coupable encore que celui

qui Ta commis ; car celui-ci fe laifTe

abufer dans fon action , par le profit qu'il

envifage : mais l'autre de fang-froid &
fans intrt n'a pour motif de fon filence-,

qu'une profonde indiffrence pour la juf-

tice, pour le bien de la maifon qu'il fert,

& un defir fecret d'imiter l'exemple

qu'il cache : de forte que , quand la faute

eft confidrable , celui qui l'a commife 9

peut encore quelquefois efprer fon par-
don ; mais le tmoin qui l'a tue eft infail-

liblement congdi, comme un homme
enclin au maL
En revanche , on ne fouffre aucune

accufation qui puiffe tre fufpe&e d'in-

juftice & de calomnie; c'eft--dire qu'on
n'en reoit aucune en 'abfence de l'ac-

cuf. Si quelqu'un vient en particulier

faire quelque rapport contre fon cama-

rade , ou fe plaindre perfonnellement de

lui , on lui demande s'il eft fuffifamment

inftruit ; c'eft--dire , s'il a commence
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par s'claircir avec celui dont il vient fe

plaindre? S'il dit que non, on lui de-

mande encore comment il peut juger

une action dont il ne connot pas afTez

les motifs ? Cette adion , lui dit-on ,

tient peut-tre quelqu'autre qui vous

eft inconnue ; elle a peut-tre quelque

circonftance qui fert la
j
unifier ou

Texcufer , & que vous ignorez. Com-

ment fez-vous condamner cette con-

duite avant de favoir les raifons de ce-

lui qui Ta tenue ? Un mot d'explication

l'eut peut-tre juftifie vos yeux : pour-

quoi rifquer de la blmer injuftement y

& m'expofer partager votre injuftice ?

S'il affure s'tre clairci auparavant avec

I'accuf; pourquoi donc, lui rplique-

ton, venez-vous fans lui , comme fi vous

aviez peur qu'il ne dmentt ce que vous

avez dire ?De quel droit ngligez-vous

pour moi la prcaution que vous avez

cru devoir prendre pour vous-mme ?

Eft-il bien de vouloir que je juge , fur

votre rapport , d'une action dont vous

n'avez pas voulu juger fur le tmoignage;



Si 2 L A N O V V ELLE
de vos yeux ; & rie feriez-vous pas re

ponfable du jugement jpartial que j'en

pourrois porter, fi je me coritentois de

votre feule dpofrtion ? Eniuite on lui

propofe de faire venir celui qu'il accufe;'

s'il y confent , c'eft une affaire bientt

rgle ; s'il s'y oppofe , on le renvoie

aprs une forte rprimande : mais on

lui garde le fecret , & l'on obferve il

bien l'un & l'autre, qu'on ne tarde pas

favoir lequel des deux avoit tort.

Cette rgle eft fi connue & fi bien

tablie , qu'on n'entend jamais un do-

meflique de cette maifon parler mal

d'un de (es camarades abfent; car ils

favent tous que c'eft le moyen de pafTer

pour lche ou menteur. Lorfqu'un d'en-

tre eux en accufe un autre , c'eft ouver-

tement , franchement , & non - feule-

ment en fa prfence , mais en celle de

tous leurs camarades , afin d'avoir dans

les tmoins de fes difeours , des garants

de fa bonne-foi. Quand il eft queftion

de querelles perfonneles , elles s'accom-

modent prefque toujours par mdiateurs
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fans importuner Monieur ni Madame ;

,mais quand il s'agit de l'intrt facr du

matre , l'affaire ne fauroit demeurer

fecrette ; il faut que le coupable s'ac-

cule, ou qu'il ait un accufateur. Ces pe-
tits plaidoyers font trs-rares , & ne fe

font qu' table , dans les tournes que
Julie va faire journellement au dner ou
au fouper de (es gens, & que M. de

Wolrnar appelle, en riant, i'es grands

jours. Alors, aprs avoir cout paisible-

ment la plainte & la rponfe, fi l'affaire

intreile fon fervice , elle remercie l'ac-

cufateur de fon zle. Je fais, lui dit-

elle , que vous aimez votre camarade ,

vous m'en avez toujours dit du bien, &
je vous loue de ce que l'amour du de-

voir & de la juftice l'emporte en vous ,

fur les afrections paticulieres : c'eu airj'fi

qu'en ufe un ferviteur fidle &: un hon-

ncte- homme. Enfuite, fi l'accul n'a pas

tort , elle ajoute toujours quelque loge

id iuftihcation. Mais s'il eft rellement

coupable , elle lui pargne, devant hs

autres, une partie
i la honte, Elle

fup-
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pofe qu'il a quelque chofe dire pour fa

dfenfe , qu'il ne veut pas dclarer de-

vant tant de monde ; elle lui aligne une

heure pour l'entendre en particulier ; &,
c'eft-l, qu'elle, ou Ton mari, leur parlent

comme il convient. Ce qu'il y a de fin-

gulier en ceci , c'eft que le plus fvre
des deux, n'eil pas le plus redout; &,

qu'on craint moins les graves rpriman-
des de M. de Wolmar , que les repro-

ches touchans de Julie. L'un
, faifant

parler la jufHce & la vrit , humilie

& confond les coupables ; l'autre leur

donne un regret mortel de l'tre,en leur

montrant celui qu elle a d'tre force

leur ter fa bienveuillance. Souvent elle

leur arrache des larmes de douleur &
de honte; & il ne lui eft pas rare de

s'attendrir elle-mme, en voyant leur re-

pentir ,
dans Fefpoir de n'tre pas obli-

ge tenir parole.

Tel qui jugeroit de tous ces foins, fur

ce qui fe paie chez lui ou chez fes voi-

fins, les eftimeroit peut-tre inutiles ou

pnibles Mais vous
., MUprd , qui avez
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de fi grandes ides des devoirs & des

plaifirs du pre de famille , & qui con-

nohTez l'empire naturel que le gnie &
la vertu ont fur le cur humain

, vous

voyez l'importance de ces dtails, &:

vous fentez quoi tient leur fuccs. Ri-

chefle ne fait pas riche, dit le Roman
de la rofe. Les biens d'un homme ne

font point dans ks coffres
9 mais dans

'ufage de ce qu'il en tire; car on ne

s'approprie les chofes qu'on poflde,que

par leur emploi ; & les abus font tou-

jours plus inpuifables que les richefies;

ce qui fait qu'on ne jouit pas propor-
tion de fa dpenfe , mais proportion

qu'on la fait mieux ordonner. Un fou

peut jeter des lingots dans la mer, &
dire qu'il en a joui : mais quelle corn-

paraifon entre cette extravagante jouif-

fance , & celle qu'un homme fage et
f tirer d'une moindre fomme ? L'ordre

& la rgle qui multiplient & perp-
tuent I'ufage. des biens , peuvent feuls

transformer le plaifir en bonheur. Que
c'efl du rapport des. hofes nous que
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nat la vritable proprit ; fi c'en

1

plu-*

tt remploi des richeiies que leur ac-

quisition qui nous les donne , quels

foins importent plus au pre de famille,

.que l'conomie domeftique & le bon

rgime de fa maifon , o les rapports

les plus parfaits vont le plus directe-

ment lui , & o le bien de chaque

membre ajoute alors celui du chef?

Les plus riches font-ils les plus heu-

reux ? Que fert donc l'opulence la fli-

cit ? Mais toute maifon bien ordonne

efl l'image de Fam du matre. Les lam-

bris dors
, le luxe & la magnificence,

'annoncent que la vanit de celui qu 1

Jes tale ; au-lieu que, par-tout o vous

verrez rgner la rgle fans triitefe , la

paix fans efelavage , l'abondance fans

>protufon 5 dites , avec confiance : .c'eft

un Etre heureux qui commande ici.

Pour moi, je penfe que le figne le plus

ailir du vrai contentement d'efprit eft

la vie retire & domeftique , .& que

ceux qui vont fins cefe chercher Lur

i>oaheur vhcz autrui., ae Tgnt poin: ciisz

eux-
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eux-mmes. Un pre de famille qui fe

piat dans fa maifon , a pour prix des

foins continuels qu'il s'y donne, la con-

tinuelle jouiffance des plus doux fenti-

mens de la nature. Seul entre tous les

mortels , il efl: matre de fa propre fli-

cit , parce qu'il eft heureux comme
Dieu mme , fans rien defirer de plus ,

que ce dont il jouit : comme cet Etre

immenfe , il ne fonge pas amplifier

fes pcffelions , mais hs rendre vrita-

blement fiennes par les relations les plus

parfaites & la direction la mieux enten-

due: s'il ne s'enrichit pas par de nou-

velles acquiftions, il s'enrichit en pof-
fdant mieux ce qu'il a. Il ne jouiibit

que du revenu de {qs terres, il jouit en-

core de fes terres mmes, en prfidant
leur culture & les parcourant fans celle.

Son domeftique lui toit tranger ; il en

fait fon bien, fon enfant, il fe l'appro-

prie.
Il n'avoit droit que fur \qs actions 9

il s'en donne encore fur les volonts. Il

n'toit matre qu' prix d'argent, il le

devient par l'empire facr de l'citlme &
Tome III. K
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des bienfaits. Que la fortune le dpouille

de fes richeffes , elle ne fauroit lui ter

les cceurs qu'il s'eft attachs , elle n'tera

point des enfans leur pre ; toute la dif-

frence eft qu'il les nourriflbit hier , &
qu'il fera demain nourri par eux. C'eft

ainfi qu'on apprend jouir vritable-

ment de fes biens , de fa famille & de

foi- mme; c'eft aktf que les dtails

d'une maifon deviennent dlicieux pour
fhonnte - homme qui fait en connotre

3e prix; c'eft ainfi que, loin de regarder

fes devoirs comme une charge, il en fait

fon bonheur, & qu'il tire, de fes tou-

chantes & nobles fondions, la gloire &
le plaifir d'tre homme.

Que fi ces prcieux avantages font

jnprifs ou peu connus, & fi le petit

nombre mme qui les recherche les ob-

tient fi rarement , tout cela vient de la

mme caufe. Il eft des devoirs (impies

Se fubiimes qu'il n'appartient qu' peu

de gens d
?

aimer & de remplir. Tels font

ceux du pre de famille , pour lefquels

fgir & le bruit du monde n infpirent
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que du dgot, & dont on s'acquitte

mal encore, quand on n'y ef port que

par des raifons d'avarice & d'intrt.

Tel croit tre un bon pre de famille 9

& n'eft qu'un vigilant conome; le bien

peut profprer & la maifon aller fort

mai. Il faut des vues plus lewes pouc

clairer, diriger cette importante admi-

niftration & lui donner un heureux fuc-

cs. Le premier foin par lequel doit

commencer l'ordre d'une maifon , c'efl

de n'y fouffrir que d'honntes gens qui

n'y portent pas le defir fecret de trou-

bler cet ordre. Mais la frvitude &
l'honntet font -elles fi compatibles

qu'on doive efprer de trouver des do-

mefeiques honntes gens?Non , Miicrd;

pour les avoir, il ne faut pas les chercher,

il faut les faire, & il n'y a qu'un homme
de bien qui fche l'art d'en former a'au-

tres. Un hypocrite a beau vouloir pren-

dre le ton de la vertu, il n'en peut ins-

pirer le got perfonne; &,s'il favoit

la rendre aimable , il l'aimeroit lui-m-

me Que fervent de froides leons de-

K2
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mentles par un exemple continuel, fi ce

n'eft faire penfer que celui qui les don-;

ne fe joue de la crdulit d'autrui?Que

ceux qui nous exhortent faire ce qu'ils

difent , & non ce qu'ils font, difent une

grande abfurdit ! Qui ne fait pas ce qu'il

dit , ne le dit jamais bien ; car le langage

du cur, qui touche & perfuade , y man-

que. J'ai quelquefois entendu de ces

converfations grolirement apprtes,

qu'on tient devant les domeftiques com-

me devant des enfuis pour leur faire

des leons indirectes. Loin de juger

qu'ils en futfent un inftant les dupes , je

les ai toujours vu fourre en fecret de

l'ineptie
du matre qui les prenoit pour

des fots , en dbitant lourdement de-

vant eux des maximes qu'ils favoient

bien n'tre pas les fiennes.

Toutes ces vaines fubtilits font igno-

res dans cette maifon , & le grand art

des matres pour rendre leurs domefti-

ques tels qu'ils les veulent, eft de fe mon-

trer eux tels qu'ils font. Leur conduite

eft toujours franche & ouverte, parce



H L O S E. 221

qu'ils n'ont pas peur que leurs actions

dmentent leurs difcours. Comme ils

n'ont point pour eux-mmes une morale

diffrente de celle qu'ils veulent donner

aux autres , ils n'ont pas befoin de cir-

confpeHcn dans leurs propos ; un mot

tourdiment chapp ne renverfe point

les principes qu'ils fe font efforcs d'-

tablir. Us ne difent point indiferette-

ment toutes leurs affaires ; mais ils di-

fent librement toutes leurs maximes. A
table 3 la promenade , tte--tte ou

devant tout le monde, on tient toujours

le mme langage ; on dit navement ce

qu'on penfe fur chaque chofe ; & , fan

qu'on fonge perfonne,chacun y trouve

toujours quelque inftru&ion. Comme
les domeftiques ne voient jamais rien

faire leur matre qui ne foit droit ,

jufee, quitable, ils ne regardent point

la juftice comme le tribut du pauvre 9

comme le joug du malheureux-, com-

me une des miferes de leur tat. L'at-

tention qu'on a de ne pas faire courir

en vain les ouvriers , & perdre des jour-
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nes pour venir foliiciter le paiement

de leurs journes, les accoutume fentir

le prix du tems. En voyant le foin des

marres mnager celui c i Tui , cha-

cun en conclut que le fien leur eft plus

prcieux , & fe fait un plus grand crime

de Foifivet. La confiance qu'on a dans

leur intgrit, donne leurs infhtutions

une force qui les fait valoir & prvient
les abus. On n'a pas peur que dans la

gratification de chaque femaine ,
la mai*

treiTe trouve toujours que c'eft le plus

jeune ou le mieux fait qui a t le plus

diligent. Un ancien domeftique ne craint-

pas qu'on lui cherche quelque chicane 9

pour pargner l'augmentation des gages

qu'on lui donne. On n'efpere pas pro-

fiter de leur difeorde pour fe faire va-

loir , & obtenir de l'un ce qu'aura refuf

l'autre. Ceux qui font marier ne crai-

gnent pas qu'on nuife leur tabife-

ment pour les garder plus long-tems, &

qu'ainf leur bon fervice leur fafe tort*

Si quelque vaet tranger venoit dire.

aux gens de cette maifon qu'un matre
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et fes domeftiques font entre eux dans

un vritable tat de guerre ; que ceux-

ci , faifant au premier tout du pis qu'ils

peuvent , ufent en cela d'une jufte r-

prfaille ; que les matres tant ufurpa-

teurs ,
menteurs & frippons , il n'y a pas

de mal les traiter comme ils traitent le

Prince , ou le Peuple , ou les particuliers ,

& leur rendre adroitement le mal

qu'ils font force ouverte ; celui qui

parleroit ainfi ne feroit entendu de per-

fonne: on ne s'avife pas mme ici de

combattre ou prvenir de pareils dit-

cours; il n'appartient qu' ceux qui les

font natre d'tre obligs de les rfuter.

Il n'y a jamais ni mauvaife humeur , ni

mutinerie dans Tobiffance , parce qu'il

n'y a ni hauteur, ni caprice dans le com-

mandement, qu'on n'exige rien qui ne

foit raifonnable & utile , & qu'on ref-

pe&e arez la dignit de l'homme, quoi-

que dans la fervitude , pour ne l'occu-

per qu' des cho fes qui ne l'avilifTent

point Au furplus , rien n'eft bas ici que

K-4
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le vice , & tout ce qui eft utile & jufte

eft. honnte & bienfant.

Si Ton ne foufifre aucune intrigue au-

clehons, perfonne n'eft tent d'en avoir ?

Ils favent bien que leur fortune la plus

afiire eft attache celle du matre,

& qu'ils ne manqueront jamais de rien ,

tant qu'on verra profprer la maifon.

En la fervnt^ils Joignent donc leur pa-

trimoine, & l'augmentent en rendant

leur fervice agrable ; c'eft- leur plus

grand intrt. Mais ce mot n'en: gures
fa place en cette occafion , car je n'ai

jamais vu de police ou l'intrt ft fi fa-

gement dirig , & o pourtant il influt

moins que dans celle-ci. Tout fe fait par

attachement: l'on diroit que ces mes

vnales fe purifient en entrant dans ce

fjour de fagefTe & d'union. L'on diroit

qu'une partie des lumires du matre de

des fentimens de la maitr'efTe ont pafe
dans chacun de leurs gens ; tant on les

trouve judicieux, bienfaifans , honntes

& fuprieurs leur tat, Se faire efti-
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mer , confdrer , bien vouloir , efl leur

plus grande ambition , & ils comptent
les mots obligeans qu'on leur dit ,

comme ailleurs , les trennes qu'on leur

donne.

Voil, Milord, mes principales ofc-

fervations fur la partie de l'conomie

de cette maifon qui regarde les domes-

tiques & mercenaires. Quant la ma-

nire de vivre des matres, & au gouver-
nement des enfans, chacun de ces arti-

cles mrite bien une lettre part. Vous
favez quelle intention j'ai commenc
ces remarques; mais, en vrit,tout cela

forme un tableau fi raviffant , qu'il ne

faut , pour aimer le contempler , d'au-

tre intrt que le plaifir qu'on y trouve

^

*
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LETTRE XV I,

DE S A I N T-P RE V X

a M i l o r d Edouard,

j\i ON, Milord , je ne m'en ddis

point : on ne voit rien dans cette maifon

qui' n'afTocie l'agrable l'utile; mais

les occupations utiles ne fe bornent pas

aux foins qui donnent du profit; elles

comprennent encore tout amufement

innocent & (impie qui nourrit le got
del retraite , du travail, de la mod-
ration , & conferve celui qui s'y livre

,.

une ame faine , un cur libre du trou-

ble es paillons. Si l'indolente oifivet

n'engendre que la triftefle & l'ennui
, le

charme des doux loifirs eft le fruit d'une,

vie aborieufc. On ne travaille que pour

jouir ; cette alternative de peine & de

puiflance eft notre vritable vocation,.

Le repos , qui fert de dlalTement aux

travaux pafles- 3 & d'encouragement
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d'autres , n'eft pas moins nceffaire

l'homme que le travail mme.

Aprs avoir admir l'effet de la vigi-

lance & des foins de la plus refpectable

mre de famille dans l'ordre de fa mai-

fon , j'ai
vu celui de (es rcrations dans

un lieu retir dont elle tait fa promena-
de favorite, & qu'elle appelle fon yfe*

Il y avoit plusieurs jours que j'enten-'

dois parler de cet Elyfe,dont on me fai-

foit une eipce de myftre. Enfin , hier

aprs-dner, l'extrme chaleur rendant le

dehors & le dedans de la maifon pref-

que galement infupportables , M. de

Wolmar propofa fa femme de fe don-

ner cong cet aprs-midi, &, au -lieu

de fe retirer comme l'ordinaire dans la

chambre de fes enfans jufques vers le

foir , de venir avec nous refpirer dans

e verger; elle yconfentit ,
& nous nous

y rendmes enfemble.

Ce lieu, quoique tout proche de la

maifon , eil tellement cach par l'alle

couverte qui l'en fpare, qu'on ne l'ap-

peroit de nulle paru L'pais feuilagG

K<5
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qui l'environne , ne permet point l'oeil

d'y pntrer, & il eft toujours foigneu-

fement ferm la clef. A peine fus-je

au-dedans , que la porte tant mafque

par des aulnes & des coudriers qui ne

laiflent que deux troits paflges fur les

cts, je ne vis plus , en me retournant,

par o j'tois entr , & n'appercevant

point de porte, je me trouvai-l comme
tomb des nues.

En entrant dans ce prtendu verger,

je fus frapp d'une agrable fenfation de

fracheur, que d'obfcurs ombrages, une

verdure anime & vive , des fleurs par-

{qs de tous cts , un gazouillement d'eau

courante , & le chant de mille oifeaux

portrent mon imagination y du moins

autant qu' mes fens ; mais en mme
tems je crus voir le lieu le plus fauvage y

le plus folitaire. de la Nature ; & il me
fembloit d'tre le premier mortel qui

jamais et pntr dans ce dfert. Sur-

pris , faifi , tranfport d'un fpe&acle fi

peu prvu , je reftai un moment immo-

bile y & m'criai 3 dans un enthoufiafme
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involontaire ; Tinian ! 6 Juan-Fernan-

dez ( ) ! Julie , le bout du 'monde eft

votre porte ! Beaucoup de gens le trou-

vent ici comme vous 3 dit-elle , avec un

fourire ; mais vingt pas de plus les ram-

nent bien vite Clarens : voyons fi le

charme tiendra plus long
- tems chez

vous. C'eft ici le mme verger o vous

vous tes promen autrefois , & o vous

vous battiez avec ma Coufine coups de

pches. Vous favez que l'herbe y toit

allez aride , les arbres afTez clair-femsj,

donnant afTez peu d'ombre , & qu'il n'y

avoit point d'eau. Le voil maintenant

frais , verd, habill , par, fleuri, arro-

f : que penfez-vous qu'il m'en a cot

pour le mettre dans l'tat o il eft ? car

il eit bon de vous dire que j'en fuis la

furintendante , & que mon mari m'en

laiiTe l'entire difpofition. Ma foi , lui

dis-je , il ne vous en a cot que de la

( ) Mes dferres de la mer du Sud , cl-
bres dans le voyage de l'Amiral Anfon.



2^o La Nouvelle
ngligence. Ce lieu eft charmant , il eft.

vrai , mais agrefte & abandonn; je ny
vois point de travail humain. Vous avez:

ferm la porte ; Feau eft venue je ne fais

comment ; la Nature feule a fait tout le

refte
, & vous-mme n'euilsz jamais fu

faire auffi bien qu'elle. Il eft vrai , dit-

elle, que la Nature a tout fait , mais fous

ma direction
, & il ny a rien l que je

n'aye ordonn. Encore un coup , devi-

nez. Premirement , repris
-

je , je ne

comprends point comment avec de la

peine & de l'argent on a pu fuppler
au tems.. Les arbres . . .. Quant cela, dt
M. de Wolmar

, vous remarquerez qu'il

n'y en a pas beaucoup de fort grands ,.

& ceux-a y toient dj. De plus , Ju-

lie a commenc ceci long-tems avant

fon mariage , & prefque d'abord aprs la

mort de fa mre , qu'elle vint avec fon

pre chercher ici la folitude. H bien !

dis-je, puiique vous voulez que tous ces

maflifs
, ces grands berceaux , ces touffes

pendantes, ces bofquets h bien ombra-

gs foiem venus en fept ou huit ans &:
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que l'art s'en foit ml , j'eltime que,f 3

dans une enceinte auffi vafle, vous avez

fait tout cela pour deux-mille cus
,,

vous avez bien conomif. Vous ne fur-

faites que de ceux mille-cus, dit-elle ;

il ne m'en a rien cot. Comment ,

rien 5
... Non , rien : moins que vous ne

comptiez une douzaine de journes par

an de mon Jardinier, autant de deux ou

trois de mes gens, & quelques-unes de

M. de Wolmar lui-mme , qui n'a pas

ddaign dfttre quelquefois mon garon
Jardinier. Je ne comprends rien cette

nigme; mais Julie, qui jufques- m'a-

voit retenu , me dit en me laiflant aller t

avancez & vous comprendrez. Adieu.

Tinian , adieu Juan-Fernandez , adieu

tout l'enchantement. Dans un moment
vous allez tre de retour du bout du

monde. \

Je me mis parcourir avec extafe ce

verger ainfi mtamorphof ; & fi je ne

trouvai point de plantes exotiques & de

productions des Indes, je trouvai celles

du pays difpofes & runies de manire.



232 La No u v e l le

produire un effet plus riant & plus

agrable. Le gazon verdoyant , pais ,

mais court & ferr , toit ml de fer-

polet , de baume , de thym , de marjo-

laine , & d'autres herbes odorantes. On

y voyoit briller mille fleurs des champs,

parmi lefquelles l'il en dmloit avec

furprife quelques
- unes de jardin , qui

fembloient crotre naturellement avec

les autres. Je rencontrois de tems en

tems des touffes obfcures , impntra-
bles aux rayons du foleil , dfcmme dans

la plus paiffe fort ; ces touffes toient

formes des arbres du bois le plus flexi-

ble , dont on avoit fait recourber les

branches , pendre en terre , & pren-

dre racine , par un art femblable ce

que font naturellement les mangles en

Amrique, Dans les lieux plus dcou-

verts , je vyois & l fans ordre &
fans fymmtrie, des brouffailes de rofes,

de framboifiers , de grofeiles , des four*

rs de lilas, de noifetier, de fureau_, de

fyringa , de gent , de trifolium ; qui

paroient la terre 3 en lui donnant fak
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d'tre en friche. Je fuivois des alles

tortueufes & irrgulieres,bordes de ces

boccages fleuris , & couvertes de mille

guirlandes de vigne de Jude, de vigne-

vierge , de houblon , de liferon , de cou-

leuvre , de clmatite , & d'autres plan-

tes de cette efpce , parmi lefquelles le

chvre - feuille & le jafmin daignoient

fe confondre. Ces guirlandes fembloient

jetes ngligemment d'un arbre l'au-

tre , comme j'en avois remarqu quel-

quefois dans les forts; & formoient fur

nous, des efpces de draperies qui nous

garantifbient du foleil , tandis que nous

avions fous nos pieds, un marcher doux,

commode , & fec , fur une moulTe fine ,

fans fable , fans herbe , & fans rejer

tons raboteux. Alors feulement , je d-

couvris, non fans furprife , que ces om-

brages verds & touffus qui m'en avoieat

tant impof de loin , n'toiem forms

que de ces plantes rempantes & paraf

tes , qui , guides le long des arbres ,

environnoient leurs ttes du plus pais

feuillage , & leurs pieds d'ombre & de
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fracheur. J'obfervemme qu'au moyen
d'une induftrie affez fmole on avoit fait

prendre racine iur les troncs des arbres

pufeurs de ces plantes , de forte

qu'elles s'tendoient davantage en fai-

fant moins de chemin. Vous concevez

bien que les fruits ne s*en trouvent pas

mieux de toutes ces additions ; mais

dans ce lieu feul on a facrifi l'utile

l'agrable , & dans le refte des terres

on a pris un tel foin des plants & des

arbres, qu'avec ce verger de moins, la

rcolte en fruits ne laiffe pas d'tre plus

forte qu'auparavant. Si vous fbngez com-

bien au fond d'un bois on eft charm

quelquefois de voir un fruit fauvage &
mme de s'en rafrachir, vous com-

prendrez le plaifir qu'on a de trouver

dans ce dfert artificiel, des fruits excel-

lens & mrs , quoique clair-fems & de

mauvaife mine ; ce qui donne encore

e plaifir de la recherche & du choix

Toutes ces petites routes toient bor-

des & traverfes d'une eau limpide 3c

claire, tantt circulant parmi l'herbe 8c
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les fleurs en filets prefque impercepti-

bles ; tantt en plus grands ruifaux cou-

rans fur un gravier pur & marquet qui

rendoit l'eau plus brillante. On voyoit
es iources bouillonner & fortir de la

terre , & quelquefois des canaux plus

profonds , dans lefques l'eau calme &
paifible rfichiflit l'ccil les objets.

Je comprends prlent tout le refte ,

dis je Julie : mais ces eaux que je vois

de toutes parts. . . . Elles viennent de-l ,

reprit-elle , en me montrant le ct o.

toit la terrafle de fon jardin. C'eit ce

mme ruiffeau qui fournit grands fraix

dans le parterre un jet-d'eau dont perfon-

ne ne fe foucie. M. de Womar ne veut

pas le dtruire 5 par refpect pour mon

pre qui l'a fait faire : mais avec quel

plaifrr nous venons tous les jours voir

courir dans ce verger cette eau dont

nous n'approchons gures au jardin ! le

jet-d'eau joue pour les trangers 5 le ruif-

feau coule ici pour nous. 11 eft vrai que

j'y ai runi l'eau de la fontaine publique

qui fe rendoit dans le lac pur le giand-
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chemin qu'elle dgradoit au prjudice
des pafTans ,

& pure perte pour tout le

monde. Elle faiibit un coude au pied

du verger entre deux rangs de faules ; je

les ai renferms dans mon enceinte , &

j'y conduis la mme eau par d'autres

routes.

Je vis alors qu'il n'avoit t quefion

que de faire ferpenter ces eaux avec co-

nomie , en la diviiant & runifiant

propos , en pargnant la pente le plus

qu'il toit poillbe , pour prolonger le

circuit , & fe mnager le murmure de

quelques petites chutes. Une couche de

gaife , couverte d'un pouce de gravier

du lac 9 & parfeme de coquillages , for-

moit le lit des ruifeaux. Ces mmes
ruifTeaux 3 courant par intervalles fous

quelques larges tuiles recouvertes de

terre & de gazon au niveau du fol , for-

moient leur hue autant de fources

artificielles. Quelques filets s'en le-

voient par des fiphons fur des lieux ra-

boteux^ bouillonnoient en retombant.

Enfin
lierre 9 ainfi rafrachie & humec-
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te ? donnoit fans celle de nouvelles

fleurs , & entretenoit l'herbe toujours

verdoyante & belle.

Plus je parcourois cet agrable afyle ,

plus je fentois augmenter la fenfation

diicieufe que j'avois prouve en y en-

trant ; cependant la curioiu me tenot

en haleine J'tois plus empreil de voir

les objets , que d'examiner leurs impref*

lions , & j'aimois me livrer cette

charmante contemplation , fans prendre

la peine de penler ; mais Madame de

Wolmar , me tirant de ma rverie , me
dit ? en me prenant fous le bras : tout

ce que vous voyez , n'eft que la Nature

vgtal & inanime , & 9 quoi qu'on

puuTe faire , elle laiile toujours une ide

de folitude qui attrifte. Venez la voir

anime & fenfible. C'cft-l qu' chaque

inftant du jour vous lui trouverez- un

attrait nouveau. Vous me prvenez , lui

dis-je : j'entends un ramage bruyant &
confus , & j'apperois affez peu d'oi-

feaux ; je comprends que vous avez une

volire. Il eft vrai , dit elle ; approchons-
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en. Je n'ofai dire encore ce que je pen-

fois de la volire ; mais cette it avot

quelque chofe qui me dplaifoit , & ne

me fembloit point afbrtie au relie.

Nous defcendimes par mille dtours

au bas du verger ,
o je trouvai toute

l'eau runie en un joli ruiffeau coulant

doucement entre deux rangs de vieux

faules , qu'on avoit fouvent branchs.

Leurs ttes creufes & demi-chauves tbr-

moient des efpeces de vafes d'o, for-

toient 5 par l'adefl dont
j'ai parl , des

touffes de chevre-feille dont une par-

tie s'entrelaoit autour dss branches ,

& l'autre tomboit avec grce le long du

ruijTeau. Prefque l'extrmit de l'en-

ceinte toit un petit bailm bord d'her-

bes , de joncs , de rofeaux ,
fervant d'ab-

breuvoir la volire , & dernire nation

de cette eau fi preieufe & fi bien m-
nage.

Au-del de ce badin toit un terre-

plain 3 termin dans l'angle de l'enclos ,

par un monticule garni d'une multitude

d'arbrifleaux de toute eipece ; les plus
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petits
vers le haut , & toujours croulant

en grandeur, mdire que le fol s'abaif-

foit ; ce qui rendoit le plan des ttes

prefque horizontal , ou montroit au

moins qu'un jour il le devoit tre. Sur

le devant toient une douzaine d'arbres,

jeunes encore , mais faits pour devenir

forts grands , tels que le htre , l'orme ,

le frne , l'acacia. C'toient les bocages

de ce coteau qui fervoient d'afyle cette

multitude d'oifeaux dont j'avois enten-

du de loin le ramage , & c'toit l'om-

bre de ce feuillage , comme fous un

grand parafo , qu'on les voyoit voltiger,

courir, chanter, s'agacer, fe battre, com-

me s'ils ne nous avoient pas apperus.
IL s'enfuirent fi peu notre approche ,

que , flon l'ide dont j'tois prvenu ,

je les crus d'abord enferms par un gril-

lage : mais, comme nous fmes arrivs

au bord du baiTin , j'en vis plufeurs def-

cendre & s'approcher de nous iur une

sfpece de contre-aile qui fparoit en

deux le terre-plain, & comrnuniquoit du

jbaffin . la volire Alors M. de Wohnar

;
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fiifant le tour du bafn , fema fur l'al-

le deux ou trois poignej de crains

mlangs qu'il avoit dans fa poche ; & ,

quand il fe fut retir , les oifeaux accou-

rurent , & fe mirent manger comme

des poules , d'un air fi familier 9 que je

vis bien qu'ils toient faits ce mange.
Cela eft charmant ! m'criai-je. Ce mot

de volire m'avoit furpris de votre part ;

mais je l'entends maintenant : je vois

que vous voulez des htes , & non pas

des prifonniers. Qu'appel lez-vous des

htes , rpondit Julie ? C'eft nous qui

fommes les leurs. Us font ici les ma-
tres , & nous leur payons tribut pour

en tre foufferts quelquefois. Fort-bien >

repris-je ; mais comment ces matres-l

fe font-ils empars de ce lieu ?Le moyen

d'y rafTembler tant d'habitans volontai-

res? Je n'ai pas ou dire qu'on ait ja-

mais rien tent de pareil , & je n'au-

rois point cru qu'on pt y rufir , fi je

n'en avois la preuve fous mes yeux.
La patience & le tems , dit M. de

Woimar 3 ont fait ce miracle, Ce font

des
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des expdiens dont les gens riches ne

s'avifent gures dans leurs phdfrs. Tou-

jours prefTs de jouir , la force & l'ar-

gent font les feuls moyens qu'ils con-

noiiTent ; ils ont des oifeaux dans des

cages ,
& des amis tant par mois. Si

jamais des valets approchaient de ce

lieu, vous en verriez bientt les oifeaux

difparotre , & s'ils y font prfent en

grand nombre 3 c'eft qu'il y en a tou-

jours eu. On ne les fait point venir,

quand il n'y en a point : mais il eit aif 9

quand il y en a , d'en attirer davantage 9

en prvenant tous leurs befoins
, en ne

les effrayant jamais , en leur laiiTant faire

leur couve en furet , & ne dnichant

point les petits ; car alors ceux qui s y

trouvent ,
reitent ; & ceux qui furvien-

nent, reftent encore. Ce bocage exiftoit,

quoiqu'il ft fpar du verger ; Julie n'a

fait que l'y
renfermer par une hais vive ,

ter celle qui l'en fparolt , l'aggrandir

& l'orner de nouveaux plants. Vous

voyez 3 droite & gauche de l'alle

qui y conduit , deux efpaes remplis d'an

i om 1L L
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mlange confus d'herbes , de paille , Se

de toutes fortes de plantes. Elle y fait

femer chaque anne du bled , du mil ,

du tournefol ? du chenevis
, des pefet-

tes (), gnralement de tous les grains

que les oifeaux aiment , & l'on n'en

moilTonne riefl. Outre cela, prefque tous

les jours , t & hiver , elle ou moi leur

apportons manger ? & quand nous y

manquons3
la Fanchon y fupple d'ordi-

naire ; ils ont l'eau quatre pas , comme
vous voyez. Madame de Wolmar pouffe

l'attention jufqu' les pourvoir , tous les

printems 3 de petits tas de crin
, de pail-

le , de laine , de moufle , & d'autres

matires propres faire des nids. Avec
e voiiinage des matriaux y l'abon-

dance des vivres , & le grand foin qu'on

prend d'carter tous les ennemis (2) 3

l'ternelle tranquilit dont ils jouiflent ,

les porte pondre en un lieu commode

() De la vefee.

(2) Les loirs, les fouris,Ies chouettes , Se

iur-tout les enfans.
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o rien ne leur manque , o perfonne

ne les trouble. Voil comment la patrie

des pres ell: encore celle des enfans
, &

comment la peuplade fe foutient & fe

multiplie.

Ah ! dit Julie , vous ne voyez plus

rien. Chacun ne fonge plus qu' foi .

mais des poux infparables , le zle des

foins domeftiques , la tendreffe pater-

nelle & maternelle , vous avez perdu
tout cela. Il y a doux mois qu'il falioit

tre ici pour livrer (es yeux au plus char-

mant fpectacle,&fon cur au plus doux

fentiment de la nature. Madame 3 re-

pris-je
afTez triftement , vous tes poufe

& mre ; ce font des plaiffs qu'il vous

appartient de ccnnotre. Aufll-tt M. de

Wolmar me prenant par la main , me dit

en la ferrant : vous avez des amis , &
ces amis ont des enfans : comment l'af-

fection paternelle vous fei oit-elle tran-

gre ? Je le regardai , je regardai Julie ,

tous deux fe regardrent , & me rendi-

rent un regard 11 touchant, que , les em~

braffant l'un aprs l'autre , je leur dis
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avec attendrhTement : ils me font auf

chers qu' vous. Je ne fais par quel bi-

farre effet un mot peut ainfi changer

une ame ; mais depuis ce moment , M.
deWolmar me paroi t un autre homme ,

& je vois moins en lui le mari de celle

que j'ai tant aime, que le pre de deux

enrans pour lefquels je donnerois ma
vie.

Je voulus faire le tour du baflin pour
aller voir de plus prs ce charmant afyle

& (es petits habitans ; mais Madame de

Wolmar me retint. Perfonne 5 me dit-

elle , ne va les troubler dans leur domi-

cile , & vous tes mme le premier de

nos htes que j'aie amens jufqu'ici. Il y
a quatre clefs de ce verger , dont mon

pre & nous avons chacun une:Fanchon

a la quatrime 9 comme infpectrice , &
pour y mener quelquefois mes enfans ;

faveur dont on augmente le prix par

l'extrme circonfpeclion qu'on exige-

d'eux , tandis qu'ils y font. Guflin lui-

mme n'y entre jamais qu'avec un des

quatre ; encore P palT deux mois de
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printems o fes travaux font utiles , n'y

entre-t-il prefque plus , & tout le rft

fe fait entre nous. Ainfi , lui dis-
je , de

peur que vos oifeaux ne foient vos cfcla*-

ves, vous vous tes rendus les leurs*Vof-

l bien , reprit-elle , le propos d'un

tyran , qui ne croit jouir de fa libert

qu'autant qu'il trouble celle dos autres.

Comme nous partions pour nous en

retourner 9
- M, de Wolmar jeta une poi-

gne d'orge dans le badin , & en y re-

gardant 3 j'apperus quelques petits poif

fcns. Ah ! ah ! dis-je auffi-tt, voici pour-

tant des prifonniers ? Oui , dit-il , ce

font des prifonniers de guerre auxquels

on a fait grce de la vie. Sans doute

ajouta fa femme. Il y a quelque tems

que Fanchon vola dans la cuifine des

perchettes qu'elle apporta ici mon in-

fu. Je les y laifTe , de peur de la mor-

tifier, fi je les renvoyois au lac ; car ri

vaut encore mieux loger du poiibn un

peu l'troit , que de fcher une hon-*

ne te perfonne. Vous avez raifon , r-

pondis-je , & celui-ci n'eft pas trop
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plaindre d'tre chapp de la pcle ce

prix.

H bien ! que vous en jfembe , me
dit-elle 3 en nous en retournant ? Etes-

vous encore au bout du monde ? Non
,

dis-je ; m'en voici tout--fait dehors ,

&: vous m'avez en effet tranfport dans

rElyfe.Lenom pompeux qu'elle adon-

n ce verger 3 dit M. de Womar
,

mrite bien cette raillerie. Louez mo-
jdeftement des jeux d'enfant , & fongez

qu'ils n'ont jamais rien pris fur les

foins de la mre de famille. Je le fais ,

jepris-je , j'en fuis trs-fr , & les jeux

d'enfant me plaifent plus en ce genre

que les travaux des hommes.

Il y a pourtant ici > continuai-je , une

chofe que je ne puis comprendre. C'eft

qu'un lieu 11 diffrent de ce qu'il toit ,

.ne peut tre devenu ce qu'il ql , qu'avec

de la culture & du foin 5 cependant je

ne vois nulle part la moindre trace de

culture. Tout eft verdoyant , frais , vi-

goureux , & la main du jardinier ne fe

montre point : rien ne dment l'ide
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d'une Ifle dferte , qui m'eil venue en

.entrant , & je n'apperois aucuns pas

d'homme, Ah ! dit M. de Wolmar ,

c'eft qu'on a
\.
ris grand foin de les effa-

cer. J'ai t fouvent tmoin , quelque-
fois complice de la fripponnerie. On fait

Jemer du foin for tous les endroits la-

.bours, &Therbe cache bientt les vf-

tiges du travail ; on fait couvrir l'hiver

de quelques couches d'engrais a les lieux

.maigres & arides ; l'engrais mange la

moufle , ranime l'herbe & les plantes ;

les arbres eux-mmes ne s'en trouvent

pas plus mal
, Se l't il n'y parot plus.

A l'gard de la moufle qui couvre quel-

ques alles ^ c'eft Mllord Edouard qui

.nous a envoy d'Angleterre efecretpour
-la faire natre. Ces deux cts , conti-

t
nua-t-il , toient ferms par des murs ,

-les murs ont .t mafqus , non par des

efpaliers , mais par d'pais arbrilfeaux

qui font prendre les bornes du lieu pour
le commencement d'un bois. Des deux

autres cts rgnent de fortes haies vi -
o

ves a bien garnies d'rable j d'aubpine ,

L 4
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de houx , de trone,, & d'autres arbnf-

faux m clAzgs , qui leurtnt l-'appa-

rt-ncede haies. Scieur dbniienfc telle d'un

taillis. Vous ne voyez rien d'align ,-rieh

de .nivel ; jamais le cordeau n'entra dara

ce lieu ; la Nature ne plante rien au cor-

deau ; 'es finucfits-xlans leur feinte irr-

gularii,iont mnages avec art pour pro-

longer la promenade , cacher les bords

de ride
, & en aggrandir l'tendue ap-

parente y fans faire o,s dtours incom-

modes & trop frquens (i). :

En conCdrant tout cela , je.trouvol-s*

affz bifarre qu'on prit tant de peine

pour fe cacher celle qu'on avoit prife ;

iVauroit-ii pas mieux valu n'en point

prendre ? Malgr tout ce qu'on vous a

dit , me rpondit Julie, vous jugez du

travail par l'effet ; & vous vous trompez.

Tout ce que vous voyez font des plante

( i ) Ainfi ce ne font pas de ces petits bof-

quets la mode, il ridiculement contourns,

qu'on n'y marche qu'en. -zigzag , te qu'

chaque pas il faut faire une pirouette,



'H L O S . 249

fauvages ou robuftes qu'il fuffit de met-

tre en terre,& qui viennent enfuite d'el-

les-mmes. D'ailleurs, la Nature femble

vouloir drober aux yeux des hommes
fes vrais attraits , auxquels ils font trop

peu fenfibles, & qu'ils dfigurent, quand
ils font leur porte : elle fuit les lieux

frquents; c'eft au fommet des monta-

gnes , au fond des forts , dans des Ifles

dfertes , qu'elle tale fes charmes les

plus touchans. Ceux qui l'aiment & ne

peuvent l'aller chercher fi loin
, font r-

duits lui faire violence , la forcer en

quelque forte venir habiter avec eux ,

& tout cela ne peut fe faire fans un peu
d'illufion.-

A ces mots , il me vint une imagina-

tion qui'
tes fit rire. Je me figure , leur

dis-je , un homme riche de Paris ou de

Londres,matre de cette mafon,& ame-

nant avec lui un architecte , chrement

pay , pour gter la Nature. Avec quel
ddain il entreroit dans ce lieu fimpla &
meiquin !Avec quel mpris il feroit arra-

cher toutes ces guenilles ! Les beaxal .
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gnemens qu'il prenclroit
! Les belles al-

les qu'il feroit percer ! Les belles pat-

tes doie , les beaux arbres en parafol ,

en ventail Les beaux treillages bien

fculpts ! Les belles charmilles bien def-

iines 9 bien quarries 3 bien contour-

nes ! Les beaux boulingrins de fin ga-

2on d'Angleterre, ronds, quarrs,chan-
crs , ovales ! Les beauf ifs taills en

dragons , en pagodes , en marmouzets ,

en toutes fortes de monftres ! Les beaux

-vafes de bronze, les beaux fruits de pier-

re dont il orneroit fon jardin () !

Quand tout cela fera excut , dit M.

de Wolmar ,
il aura fait un trs-beau

lieu dans lequel on n'ira gures , & dont

oa fortira toujours avec emprefTement

pour aller chercher la campagne ; un

( ) Je fuis perfuad que le tems approche

o l'on ne voudra plus , dans les jardins , rien'

Ac ce quife trouve dans la campagne ; on

n'y fouffrira plus ni plantes , ni arbriffeaux j

n n'y voudra que des fleurs de porcelaine ,

les m agots> des treillages, du fable de toutes

couleurs ? &,de beaux vafes pleins de rica.
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lieu trille o l'on ne fe promnera point 9

mais par o Ton parlera pour s'aller pro-

mener : au-lieu que , dans mes courfes

champtres , je me hte fouvent de ren-

trer pour venir me promener ici.

Je ne vois dans ces terreins , fi varies

& fi richement orns , que la vanit du

propritaire & de l'artifte , qui, toujours

empreffs d'taler , l'un fa richef , &
l'autre fon talent , prparent, grands

fraix,de l'ennui quiconque voudra jouir

de leur ouvrage. Un faux got de gran-

deur , qui n'eft point fait pour l'homme 9

empoifonne fes plaifirs. L'air grand eft

toujours trifte ; il fait fonger aux mife-

res de celui qui l'affecte. Au milieu de

(es parterres & de (gs grandes alles fon

petit individu ne s'aggrandit point ; un

arbre de vingt pieds le couvre comme
un de foixante ( ) ; il n'occupe jamais

() Il devoit bien s'tendre un peu fur le

mauvais got d'laguer ridiculement le? ar-

bres , pour les lancer dans les nues , en leur

tant leurs belles ttes , leurs ombrages , en

h6
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que Tes trois pieds d'efpace , & fe percf

comme un ciron dans fe.s immenfes pof-
feiions.

Il y a un autre got directement op-

pof celui-l 9 & plus ridicule encore ,

en ce qu'il ne laiffe pas mme jouir de

la promenade pour laquelle les jardins

font faits. J'entends
:,
lui dis-je ; c'eft ce-

lui de ces petits curieux, de ces petits:

Runtes qui fe pment Tafped d'une

renoncule, & fe prolrernent devant des

tulipes. L-deiTus 5 je leur racontai
.,.Mi-

lord
,. ce qui m'toit arriv autrefois .

Londres dans ce jardin de fleurs o nous

fmes introduits avec tant d'appareil , c.

(paulant leur fve , & les empchant de pro-
fiter. Cette mthode , il eft vrai , donne du

Bois aux jardiniers: mais elle en te au pays >,

qui. n'en a pas dj trop. On croiroit que la

, Nature eft faite en France autrement que
dans tout le reite du monde > tant on y prend
loin: de. la dfigurer. Les parcs- n'y font plan-
ts que de longues perches ; ce fbnr des fo

ts de mts ou de mais ? & l'on s'y promen
3M milieu, des. bois,fans trouver d'ombr;.<*-
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o nous vmes briller fi pompeufement
tous les trfors de la Hollande fur quatre

couches de fumier. Je n'oubliai pas la

crmonie du parafol & de la petite ba-

guette dont on m'honora moi indigne ,

ainfi que les autres fpec~tateurs. Je leur

confeiai humblement comment ayant

voulu m'vertuer mon tour, & hafar-

der de m'extafier la vue d'une tulipe,

dont la couleur me parut vive, & la fo-

me lgante, je fus moqu, hu, fiffl

de tous les Savans , & comment le pro-

feffeur du jardin, parlant du mpris de

L fleur 3 celui du pangyrifte , ne dai-

gna plus me regarder de toute la fance.

Je penfe , ajoutai-je , qu'il eut bien du

regret fa baguette & fon parafol

profans..

Ce got , dit M., de Wolmar. , quand

il dgnre en manie, a quelque chofe d

petit & de vain , qui le rend purile &
ridiculement coteux. L'autre, au moinsr

a de la noblelTe , de la grandeur & quel-

que* forte de vrit; mais qu
?

eft-ce que-

h. valeur d'une patte ou d'ua oignon.
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qu'un infedle ronge ou dtruit peut-tre
au moment qu'on le marchande , ou

d'une fleur prcieufe midi & fltrie

avant que le ioeil (bit couch? Qa'eft-

ce qu'une beaut conventionnelle qui

n'eft fenfible qu'aux yeux des curieux,

& qui n'eft beaut que parce qu'il leur

plat qu'elle le (bit ? Le tems peut venir

qu'on cherchera dans les fleurs tout le

contraire de ce qu'on y cherche aujour-

d'hui , & avec autant de raifon ; alors

vous ferez le docle votre tour; & votre

curieux , l'ignorant. Toutes ces petites

obfervations qui dgnrent en tude, ne

conviennent point l'homme raifonna-

ble qui veut donner fon corps un exer-

cice modr , ou dlafTer fon efprit la

promenade , en s'entretenant avec fcs

amis. Les fleurs font faites pour amufer

nos regards en paffant, & non pour tre

fi curieufement anatomiies ( i ). Voyez

:

(
i

) Le fage Wolm&r n'y
avoit pas bien

regard. Lui qui favoit fi o'-cn obferver les

hommes, obfervoit-il fi mal la Nature ? gno
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leur Reine brillante de toutes parts dans

ce verger. Elle parfume l'air ; elle en-

chante les yeux, & ne cote prefque ni

foin ni culture. C'en1 pour cela que les

fleuriiles la ddaignent ;la Nature l'a fait

f belle , qu'ils ne lui faujroient ajouter

des beauts de convention 5 &,ne pou-

vant fe tourmenter la cultiver ,
ils n'y

trouvent rien qui les flatte. L'erreur Qs

prtendus gens de got , eft. de vouloir

de l'Art par-tout 5 &de n'tre jamais con-

tens, que l'Art ne paroiffe ; au-ieu que

c'efi: le cacher que confifte le vritable

got; fur-tout quand il eft queftion des

ouvrages de la Nature. Que lignifient ces

alles fi droites , fi fables qu'on trouve

fans cefTe , & ces toiles par lefquelles 3

bien loin d'tendre aux yeux la gran-

deur d'un parc , comme on l'imagine ,

on ne fait qu'en montrer mal-adroite-

ment les bornes ? Voit-on dans les bois

du fable de rivire , o le pied fe repo-

roit-ilqne, fi fon Auteur eft grand dans les

grandes chofes , il eft trs-grand dans les

petites }
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fe-t-il plus doucement fur ce fable que

fur la moufle ou la ploufe ? La Nature

emploie-t-elle fans ceffe l'querre & la

rgle ? Ont-ils peur qu'on ne la recon-

noiife en quelque chofe , malgr leurs

foins pour la dfigurer ? Enfin , n'eft-il

pas pl'aifant que , comme s'ils toient

dj las de la promenade en la commen-

ant ,
ils affectent de la faire en ligne

droite pour arriver plus vite au terme?'

Nediroit-on pas que, prenant le plus;

court chemin, ils font un voyage plutt",

qu'une promenade, & fe htent de. fortir

aufl - tt qu'ils font entrs ?

Que fera donc l'homme de got qui

vit pour vivre, qui fait jouir de lui-m-

me , qui cherche les paifirs vrais & {im-

pies , & qui veut fe faire une promenade
la porte de fa maifon? Il la fera fi com-

mode & fi agrable qu'il s'y puiffe plaire

toutes les heures de la journe; 8t

pourtant ( fimple & (i naturelle , qu'il

femble n'avoir rien fait. Il raffemblera

l'eau , la verdure , l'ombre & la frai.

cheur^ar la Nature aufl raflemble tou-
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tes ces chofes. Il ne donnera rien de la

lymmtrie; elle eft ennemie de la Nature

& de la varit ; & toutes les alles d'un

jardin ordinaire fe relTembent fi fort ,

qu'on croit tre toujours dans la mme.
Il laguera le terrein pour s'y promener
commodment ; mais les deux cts de

.fes alles ne feront point toujours exac-

tement parallles ; la direction n'en fera

pas toujours en ligne droite; elle aura

je ne fais quoi de vague ,
comme la d-

marche d'un homme oifif qui erre en fe

promenant : il ne s'inquitera point de

'fe percer au loin de belles perfpectlvef.

'Le got des polnts-de-ve & des loin-

tains vient du penchant qu'ont la plu-

part des hommes ne fe plaire qu'o

ris ne font pas. Ils font toujours avides

j ce qui eft loin d'eux ; & l'artiite qui

ne fait pas les rendre affez contens de

ce qui les entoure , fe donne cette ref-

fource pour les amufer ; mais l'homme

dont je parie n'a pas cette inquitude; &
-quand il eft bien o il eft, il ne fe fou-

eie point d'tre ailleurs, Ici, par exem-
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pie , on n'a pas de vue hors du lieu, &
Ton eft trs-content de n'en pas avoir.

On penferoit volontiers que tous les

charmes de la Nature y font renferms,

& je craindrois fort que la moindre

chappe de vue au dehors, n'tt beau-

coup d'agrment cette promenade (i).

m ni a a i M I- i --- i , ^ . , ,

(i) Je ne fais fi l'on a jamais eflay de don-

ner aux longues ailes d'une toile une cour-

bure lgre, en forte que l'il pt fuivre cha-

que alle tout--fait jufqu'au bout , & que
l'extrmit oppofe en fut cache au fpecla-

teur. On perdrait, il efr vrai, l'agrment des

points de vue j mais on gagnerait l'avantage

i cher aux propritaires d'aggrandir 1 ima-

gination le lieu ou Ton eft, & dans le milieu

d'une toile aflfez borne, on fe croirait perdu
dans un parc immenfe. Je fuis perfuad que la

promenade en ferait aufli moins ennu-ieufe ,

quoique pics folitaire; car tout ce qui donne

prife l'imagination, excite les ides & nour-

rit i'efpritj maisles faifeurs de jardins ne fout

pas gens fentir ces chofei-l. Combien de

fois,dans un lieu ruftique.le crayon leur tom-

berait des mains, comme a Le Nautre dans

Je parc de S James,silsconnoiiToienr,cornme

lui, ce qui donne la vie la Nature, & de

[intrt fon lpec*fcacl
!
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Certainement, tout homme qui n'aimera

pas pafTer les beaux jours dans un lieu

fi {impie & il agrable , n'a pas le got

pur, ni l'ame faine. J'avoue qu'il n'y

faut pas amener en pompe les trangers :

mais en revanche on s'y peut plaire foi-

mme , fans le montrer perfonne.

Monfieur , lui dis-je, ces gens 11 riches

qui font de fi beaux jardins, ont de fort

bonnes raifons pour n'aimer gures fe

promener tout feul , ni fe trouver vis-

-vis d'eux-mmes ; ainfi ils font trs-

bien de ne fonger en cela qu'aux autres.

Au refle, j'ai vu la Chine des jardins

tels que vous les demandez, & faits

avec tant d'art , que l'art n'y paronToit

point ; mais d'une manire fi difpen-

dieufe , & entretenus fi grands fraix ,

que cette ide nvtoit tout le plaifir que

j'aurois pu goter les voir. C'toient

des roches , des grottes , des cafeades

artificielles dans des lieux plains & fa-

blonneux , o l'on n'a que de l'eau de

puits : c'toient des fleurs & des plantes

rares de tous les climats de la Chine &
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de la Tartarie raffembles & cultives

5

en un mme fol. On n'y voyoit , fo

vrit, ni belles alles, nicompartimens

rguliers ; mais on y voyoit entaffes

avec profufion , des merveilles qu'on n

trouve qu'parfes & fpares. La Nature

s'y prfentoit fous mille afpects divers,

& le tout enfemble n'toit point natu-

rel. Ici l'on n'a tranfport ni terres ni

pierres , on n'a fait ni pompes ni rfer-

voirs , on n'a befoin ni de ferres , ni d^

fourneaux, ni de cloches , ni de paillaW

fons. Un terrein prefque uni a reu <1qs

ornemens trs-fmples. Des herbes com-

munes, <1qs arbriffeaux communs, quel-

ques filets d'eau coulant fans apprt, fans

Gontramte,ont fuin* pour l'embellir. C'eft

un jeu fans effort, dont la facilit donne

au fpectateur un nouveau plaifir. Je

fens que ce fjour pourrait tre encore

plus agiable, & me plaire infiniment

moins. Tel eft , par exemple , le parc

clbre de Milord Cobham Staw. C'eft

un compof de lieux trs-beaux & trs-

pittorefques , dont les afpects ont t
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choifis en dirrens pays , & dont tout

parot naturel,except i'afremblage,com*

me dans les jardins de la Chine dont je

viens de vous parler. Le matre & le

crateur de cette fuperbe folitude y a

mme fait conftruire des ruines, des

temples, d'anciens difices; & les tems,

ainfi que les lieux, y font raffembis avec

une magnificence plus qu'humaine. Voi-

l prcifment de quoi je me plains. Je

voudrois que les amufemens des hom-
mes eufent toujours un air facile qui ne

ft point fonger leur foibleffe , & qu'en
admirant ces merveilles , on n'et point

l'imagination fatigue des fommes &
des travaux qu'elles ont cots. Le fort

ne nous donne-t-il pas afTez de peines

fans en mettre jufques dans nos jeux ?

Je n'ai qu'un feul reproche faire

votre Llyf.-, ajoutai-je,en regardant Ju-

lie , mais qui vous parotra grave ; c'eft

d'tre un amufement fuperfl-. .. A quoi
bon vous faire une nouvelle promenade,

ayant de l'autre ct de la maifon des

fjpfqueis fi harmans & fi ngliges ? Il
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eft vrai , dit-elle , un peu embarrafTe :

niais j'aime mieux ceci. Si vous aviez

bien (ong votre queftion , avant que
de la faire, interrompit M. de Wolmar,
elle feroitplus qu'indifcrette. Jamais ma
femme , depuis fon mariage , n'a mis les

pieds dans les bofquets dont vous parlez.

J'en fais la raifort, quoiqu'elle me l'ait

toujours tue. Vous qui ne l'ignorez pas,

apprenez refpecler les lieux o vous

tes ; ils font plants par les mains de la

.Vertu.

A peine avois-je reu cette jufte r-

primande , que la petite famille , mene

par Fanchon , entra comme nous for-

tions. Ces trois aimables enfans fe jet-

terent au cou de M. & de Madame de

Wolmar. J'eus ma part de leurs petites

carefTes. Nous rentrmes , Julie & moi

dans i'lyfe , en faifant quelques pas

avec eux ; puis nous allmes rejoindre

M. de Wolmar , qui parloit des ou-

vriers. Chemin faifant, elle me dit qu'a-

prs tre devenue mre, il lui toit venu,

fur cette promenade, une ide qui avoit
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augment fon zle pour l'embellir. J'ai

penf , me dit-elle , ramufement de
mes enfans, tx leur fant, quand ils fe-

ront plus gs* L'entretien de ce lieu

demande plus de foin que de peine ; il

s'agit plutt de donner un certain con-

tour aux rameaux des plant>es,que de b-
cher & labourer la terre ; j'en veux faire

un jour mes petits jardiniers : ils auront

autant d'exercice qu'il leur en faut pour
renforcer leur temprament, & pas afTez

pour le fatiguer. Dailleurs , ils feront

faire ce qui fera trop fort pour leur ge*
& fe borneront au travail qui les amu^

fera. Je ne faurois vous dire , ajouta-t-

elle , quelle douceur je gote me re-

prfenter mes enfans occups me ren-

dre les petits foins que je prends avec

tant de plaifir pour eux, & la joie de

leurs tendres cceurs,en voyant leur mre
fe promener avec dlices fous des om<*

brages cultivs de leurs mains. En vri*<

t, mon ami, me dit -elle d'une voix

mue, des jours ainfi paffs tiennent du

bonheur de l'autre vie 9 & ce n'eft pas
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fans raifon qu'en y penfant, j'ai
donn

d'avance ce lieu le nom d'Elyfe. Mi-

k>rd,cette incomparable femme eft mre
comme elle eft poufe , comme elle eft

amie , comme elle eft fille ; &, pour l'-

ternel fupplice de mon cur , c'eft en-

core ainfi qu'elle fut amante.

Enthoufiafm d'unfjour fi charmant,

je les priai
le foir de trouver bon que ,

durant mon fjour chez eux, laFanchon

me confit fa clef & le foin de nourrir

les oifeaux. Aufti-tt Julie envoya le fac

au grain dans ma chambre,& me donna

fa propre clef. Je ne fais pourquoi je la

re^s avec une forte de peine : il me

fembla que j'aurois mieux aim celle de

M. de Womar.
Ce matin , je me fuis lev de bonne

heure ,&, avec l'empreffement d'un en-

fant , je fuis all m'enfermer dans l'Ifle

dferte. Que d'agrables penfes j'efp-

rois porter dans ce lieu folitaire ou le

doux afpecl de la feule Nature de voit

chafier de mon fouvenir tout cet ordre

focial & factice qui m'a rendu fi malheu-

reux
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reux ! Tout ce qui va m'environner efl

l'ouvrage de celle qui me fut fi chre.

Je la contemplerai tout autour de moi.

Je ne verrai rien que fa main n'ait tou-

ch ; je baiferai des fleurs que fes pieds

auront foules ; je refpirerai avec la ro.

fe un air qu'elle a refpir ; fon got
dans (es amufemens me rendra prfens

icusfes charmes, & je la trouverai par-

tout comme elle eft au fond de mon
cur.

En entrant dans rlyfe avec ces dif-

pofitions , je me fuis fubitement rappel

le dernier mot que me dit hier M. de

Wcmar, -peu-prs dans lamme place.

Le fouvenir de ce feul mot a chance

fur le champ tout l'tat de mon ame.

J'ai cru voir l'image de la vertu , o je

cherchois celle du plaifir. Cette image
s'elt confondue dans mon

efprit, avec les

traits de Madame de Woimar , & pour
la premire fois depuis mon retour j'ai

vu Julie en fon abfence,non telle qu'elle

fut pour moi , & que j'aime encore me
la reprfenter ; mais telle qu'elle fernen-

ome UL M
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tre mes yeux tous les jours. Milord %

j'ai cru voir cette femme fi charmante,
fi chafle & fi vertueufe , au milieu de ce

mme cortge qui Tentouroit hier. Je

voyois autour d'elle (es trois aimables

enfans , honorables & prcieux gages de

l'union conjugale &de la tendre amiti ;

lui faire, & recevoir d'elle, mille touchan-

tes careiTes. Je voyois fescts le gra-*

ve Wolmar , cet poux fi chri , fi heu-*

reux ,
fi digne de l'tre. Je croyois voir

fon il pntrant& judicieux percer au

fond de mon coeur , & m'en faire rougir

encore ; je croyois entendre fortir de

fa bouche , des reproches trop mrits ,

& des leons trop mal coutes. Je

voyois fa fuite cette mme Fanchon

Regard , vivante preuve du triomphe

^s vertus & de l'humanit fur le plus

ardent amour. h ! quel fentiment cou-

pable et pntr jufqu' elle , travers

cette inviolable efeorte ? Avec quelle

indignation j'eiuTe touff les vils tranf-

ports d'une paillon criminelle & mal

teinte , & que je me ferois mprif de
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fouiller d'un feul foupir un aui ravif-

fant tableau d'innocence &d'honntet !

Je repaflbis dans ma mmoire les dif-

cours qu'elle m'avoit tenus en fortant ;

puis remontant avec elle dans un avenir

ou elle contemple avec tant de charmes,

je voyois cette tendre mre efuyer la

fueur du front de (es enfans 3 baifer leurs-

joues enflammes 3 & livrer ce cur, fait

pour aimer, au plus doux fentiment del

nature. Il n'y avoit pas jufqu' ce nom

d'lyfe,qui ne rectifit en moi les carts

de l'imagination , & ne portt dans mon
ame un calme prfrable au trouble des

pallions les plus fduifantes. Il me pei-

gnoit , en quelque forte , l'intrieur de

celle qui l'avoit trouv ; je penfois qu'a-

vec une confcience agite , on n'aurok

jamais choifi ce nom-l. Je me difois :

la paix rgne au fond de fon cur com-

me dans Tafyle qu'elle a nomm.
Je m'tois promis une rverie agra-

ble ; j'ai
rv plus agrablement que je

ne m'y tois attendu. J'ai parl dans

l'lyle deux heures auxquelles je ne

Ma
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prfre aucun tems de ma vie. En voyant
avec quel charme & quelle rapidit elles

s'toient coules , j'ai trouv qu'il y a

dans la mditation des penfes honntes

une forte de bien-tre que les mchans
n'ont jamais connu ; c'eft celui de fe

plaire avec foi-mme. Si Ton y fongeoit

fans prvention , je ne fais quel autre

plaifir
on pourrait galer celui-l. Je

fens au moins que quiconque aime au-

tant que moi la folitude , doit craindre

de s'y prparer des tourmens. Peut-tre

tireroit-on des mmes principes la clef

des faux jugemens des hommes fur les

avantages du vice & fur ceux de la ver-

tu :car la jouiiTance de la vertu eft toute

intrieure & ne s'apperoit que par ce-

lui qui la ferit : mais tous les avantages

du vice frappent les yeux d'autrui , &
il n'y a que celui qui les a , qui fche ce

qu'ils
lui cotent.

Se a ciafeun Vmerno affanno

Si leggejj in fronte ferhto ,

Quanti mai , che invidiafanno ,
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Ci farebkero prta ( 1
) !

Si vcdria che i lor nemici

Anno infeno , e Ji riduce

Nel parre a noifelici

Ogrd lor flicita.

Comme il fe faifoit tard fans que j'y

fongeaf , M. de Wolmar eft venu me

joindre & m'avertir que Julie & le th

m'attendoient. C'eft vous, leur ai-je dit,

en m'excufant , qui m'empchiez d'tre

avec vous : je fus fi charm de ma foires

d'hier, que j'en fuis retourn jouir ce

matin ; heureufement il n'y a point de

mal ? & , puifque vous m'avez attendu ,

ma matine n'eft pas perdue. C'eft fort

bien dit . a rpondu Madame de Wl-
mar ; il vaudrait mieux s'attendre juf*

qu' midi
, que de perdre le plaifir de d-

jener enfemble. hes trangers ne font

jamais admis le matin dans ma chambre,

& djeunent dans la leur. Le djeuner

( 1 ) Il auroit pu ajourer la fuite qui eft trs*

belle , & ne convient pas moins au fujet.

M 3
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efl le repas des amis ; les valets en font

exclus y les importuns ne s'y montrent

point ; on y dit tout ce qu'on penfe , on

yrvle tous fesfecrts,onny contraint

aucun de les fentimens ; on peut s'y li-

vrer fans imprudence aux douceurs de

la confiance & de la familiarit. C'eft

prefque le feul moment o il foit per-
mis d'tre ce qu'on q& : que ne dure-t-il

toute la journe ? Ah, Julie ! ai-je t

prt dire , voil un vu bien intrelT !

mais je me fuis tu. La premire chofe

que j'ai retranche avec l'amour 9 a t

la louange. Louer quelqu'un en face ,

moins que ce ne foit fa maitrefFe , qu'efl-

ce faire autre chofe , finon le taxer de

vanit ? Vous (avez , Mllord ,
fi c'eil

Madame de Wolmar qu'on peut faire

ce reproche. Non , non ; je l'honore

troppour ne pas l'honorer en filence. La
voir , l'entendre ?

obferver fa conduite >

a'eft-ce pas affez la louer ?

&
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pp*czopMrs^f^--(T3W*

LETTRE XVIII.

De Madame de Volmar

a Ma dame d' O r b e.

j[ l eft crit , chre amie , que tu dois

tre dans tous les tems ma fauve-garde

contre moi-mme , & qu'aprs m'avoir

dlivre avec tant de peine des piges
de mon cur , tu me garantiras encore

de ceux de ma raifon. Aprs tant d'-

preuves cruelles , j'apprends me dfier

des erreurs, comme des pallions , dont

elles font fi fouvent l'ouvrage. Que n'ai-

jeeu toujours la mme prcaution ! Si 9

dans les tems pails^j'avois moins pmpt
fur mes lumires , j'aurois eu moins

rougir de mes fentimens.

Que ce prambule ne t'allarme pas.

Je ferois indigne de ton amiti
, fi

j'a-

vois encore la confulter fur dos fujets

graves. Le crime fut toujours tranger

mon cceur, cj'fe l'en croire plus oi-

M 4
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gn que jamais. Ecoute-moi donc

paifi-

blement, ma Coufne, & crois que je

n'aurai jamais befoin de confeil fur des

doutes que la feule honntet peut r-
foudre.

Depuis fix ans que je vis avec M. de

Wolmar dans la plus parfaite union qui

puile rgner entre deux poux, tu fais

qu'il ne m'a jamais parl ni de fa famille^

ni de fa perfonne ; Se que , l'ayant reu
d'un pre aufli jaloux du bonheur de fa

fille , que de l'honneur de fa maifon
, je

n'ai point marqu d'emprefment pour
en favoir fur fon compte plus qu'il ne

jugeoit propos de m'en dire. Contente

de lui devoir , avec la vie de celui qui

me l'a donne , mon honneur , mon re-

pos, ma raifon
, mes enfans

, & tout ce

qui peut me rendre de quelque prix mes

propres yeux , j'tois bien afure que ce

que j'ignorois de lui ne dmentoit point

ce qui m'toit connu , & je n'avois pas

b s foin d'en favoir davantage pour l'ai-

mer
, 1'efUmer , l'honorer

,
autant qu'il

tei: poflible.
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Ce matin , en djeunant, il nous a pro-

pofun tour de promenade avant la cha-

leur; puis , fous prtexte de ne pas cou-

rir , difoit-il , la campagne en robe de

chambre , il nous a mens dans les bof-

quets , & prcifment , ma chre , dans

ce mme bofquet o commencrent tous

les malheurs de ma vie. En approchant
de ce lieu fatal , je me fuis fenti un af-

freux battement de cur , & j'aurois re~

fuf d'entrer , fi la honte ne m'et rete-

nue , & fi le fouvenir d'un mot qui fut

dit l'autre jour dansl'Elyfene m'et fait

craindre les interprtations. Je ne fais

fi le philofophe toit plus tranquile ;

mais, quelque tems aprs, ayant par ha-

2ard tourn les yeux fur lui , je l'ai trou-

v ple , chang , & je ne puis te dire

quelle peine tout cela m'a fait.

En entrant dans le bofquet,j'ai vu mort

mari me jeter un coup-d'il & fourire.

Il s'eft aiis entre nous , & aprs un mo-

ment de filence, nous prenant tous deux

par la main : mes enfans , nous a-t-il dit 9

je commence voir que mes projets ne

M s
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feront point vains , &que nous pouvons
tre unis tous trois d'un attachement du-

rable 5 propre faire notre bonheur corn*

mun , & ma confolation dans les ennuis

d'une vieilleffe qui s'approche : mais je-

vous connois tous deux mieux que vous

ne me connoifTez ; il ell jufte de rendre

les chofes gales ; & , quoique je n'aie

rien de fort intreffant vous appren-
dre , puifque vous n'avez plus de fecret

pour moi , je n'en veux plus avoir pour
vous.

Alors il nous a rvl le myftere de fa

naiffance 9 qui, jufqu'icL, n'avoit t con-

nue que de mon pre. Quand tu le fau-

Tas , tu concevras jufqu'o vont le fang-

froid & la modration d'un homme ca-

pable de taire fix ans un pareil fecret

fa femme ; mais ce fecret n'eit rien pour
lui 3 8c il y penfe trop peu pour fe faire

un grand eifort de n'en pas parler.

Je ne vous arrterai poin , nous a-t-i

dit , fur les vnemens de ma vie ; ce

qui peut vous importer eft moins de

connotre mes aventures que mon carac-
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tere. Elles font (impies comme lui ; &,
fchant bien ce que je fuis , vous com-

prendrez aiiment ce que j'ai pu faire.

J'ai naturellement l'ame tranquie , & le

cur froid. Je fuis de ces hommes qu'on

croit bien injurier , en difant qu'ils ne

fententrien ; c'eft- dire ?qu ils n'ont point

de paillon qui les dtourne de fuivre le

vrai guide de l'homme. Peu fenfble au

plaifir
& la douleur , je n'prouve

rncme que trs-fjiblement ce fentiment

d'intrt & d'humanit qui nous appro-

prie les affections d'autrui. Si j'ai de la

peine voir fouffrir les gens de bien
,
la

piti n'y entre pour rien ; car je n'en ai

point voir fouffrir les mdians. Mon
feul principe actif eft le got naturel de

l'ordre , de le concours bien combin

du jeu de la fortune & des actions des

hommes 3
me plat exactement comme

une belle fymmtrie dans un tableau ,

ou comme une pice bien conduite au

thtre. Si j'ai quelque painon domi-

nante , c'eft celle eu l'obfervation,

J'aime lire dans les eccur de^ hi m

AI
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comme !e mien me fait peu d'illuflon ,

que j'obferve de fang-froid & fans int-

rt , & qu'une longue exprience m'a

donn de la fagacit 9 je ne me trompe

gures dans mes jugemens ; aufli c'eft l

toute la rcompenfe de l'amour-propre
dans mes :udes continuelles ; car je

n'aime point faire un rle , mais feu-

lement voir jouer les autres : la focit

m'eft agrable pour la contempler , non

pour en faire partie. Si je pouvois chan-

ger la nature de mon tre , & devenir

un il vivant , je ferois volontiers cet

change. Ainfi mon indiffrence pour
tes hommes, ne me rend point indpen-
dant d'eux : fans me foucier d'en tre

vu, j'ai befoin de les voir ; &, fans m'tre

chers
.,
ils me font nceflaires.

Les deux premiers tats de la focit

que j'eus oocafiond'obferver, furent les

courtifans 6c les valets ; deux ordres

d'hommes moins diffreus en effet qu'en

pparence 5& fi peu dignes d'tre tudis 9

fi faciles connotre ,, que je m'ennuyai

d'eux au premier regard. En quittant la
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cour,o tout eft fl-tt vu,je me drobai,
fans le favoir,au pril qui m'y menaoit,
.& dont je n'aurois point chapp. Je

changeai de nom ; &, voulant connotre

les militaires , j'allai chercher du fervice

chez un Prince tranger ; c'eft-l que

j'eus le bonheur d'tre utile votre pre,

que le dfefpoir d'avoir tu fon ami for-

oit s'expofer tmrairement & contre

fon devoir. Le coeur fenfible & recon-

noiiTant de ce brave officier commena
dcs-lors me donner meilleure opinion

de ITIumanit. Il s'unit moi d'une ami-

ti laquelle il m'toit impoflible de re-

fufer la mienne , & nous ne cefsmes

d'entretenir depuis ce tems-l des liai-

iciiS qui devinrent plus troites de jour

en jour. J'appris dans ma nouvelle con-

dition que l'intrt n'eit pas , comme je

Tavois cru
, le feul mobile des actions

humaines, & que, parmi les foules de

prjugs qui combattent la vertu , il en

cft auili qui la favorifent. Je conus que

le caractre gnral de l'homme eft un

amour-propre indiffrent par Lui-mme >
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bon ou mauvais p.ir les accidens qui le

modifient , de qui dpendent des coutu-

mes , des loix , des rangs, de la fortune ,

& ce toute notre police humaine. Je me
livrai donc mon penchant , & , m-
prifant la Vaine opinion des conditions

je me jetai fucceffivement dans les di-

vers tats qui pouvoient m'aider les

comparer tous, & connatre les uns par

les autres. Je fentis ,
comme vous l'avez

remarqu dans quelques lettres , dit- il

v>t.-Preux ? qu'on ne voit rien quand on

fe contente de regarder ; qu'il faut agir

foi-mme pour voir agir les hommes ,

& je me fis acteur pour tre fpefcateur.

Il eft toujours aifdedefeendre :
j'efTiyai

d'une multitude de conditions dont ja-

mais homme de la mienne ne s'toit

avif. Je devins mme payfan ; &, quand

Julie m'a fait garon jardinier, elle ne

m'a point trouv fi novice au mtier ,

qu'elle auroit pu croire.

Avec la vritable connoifTance des

hommes , dont l'oifive philofophie ne

jionne que l'apparence , je trouvai un,
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autre avantage auquel je ne m'tois peint

attendu. Ce fut daiguifer pur une vie

active cet amour de L'ordre que j'ai
reu

de la Nature , & de prendre un nou-

veau got pour le bien par e
plaifir d'y

contribuer. Ce fentiment me rendit un

peu moins contemplatifa m'unit un peu

plus moi-mme; &, par une fuite aez
naturelle de ce progrs , je m'apperus

que j'tois feu. La folitude , qui m'en-

nuya toujours, medevenoit af&eirfe,, &
je ne pouvois plus efprer de l'viter

long-tems. Sans avoir perdu ma froideur,

j'avois befoin d'un attachement; l'image

de la caducit fans confolation m'affli-

geoit avant le tems , & pour la premire
fois de ma vie, je connus l'inquitude

& la trifteffe. Je parlai de ma peine au

Baron d'Etange. Il ne faut point , me
dit-il , vieillir garon. Moi-mme , aprs
avoir vcu prefque indpendant dans les

liens du mariage, je fens que j'ai befoin

de redevenir poux & pre , Se je vais

me retirer dans le fein de ma famille.

Il ne tiendra qu' vous d'en faire la vcV
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tre & de me rendre le fils que j'ai per-
du. J'ai une fille unique marier; elle

n'en
1

pas fans mrite; elle a le cur
fenfibe, & l'amour de fon devoir lui fait

aimer tout ce qui s'y rapporte. Ce n'eft

ni une beaut, ni un prodige d'efprit;

mais venez la voir , & croyez que,f vous

ne fentez rien pour elle, vous ne fend-

rez jamais rien pour perfonne au monde.

Je vins , je vous vis, Julie, & je trouvai

que votre pre m'avoit parl modr-
ment de vous. Vos tranfports, vos lar-

mes de joie, en l'embrailant,me donn-
rent la premire ou plutt la feule mo-

tion que j'aie prouve de ma vie. Si

cette impreion fut lgre , elle toit

unique, & les fentimens n'ont befoin de

force pour agryquen proportion de ceux

qui leur r(il:ent. Trois ansd'abfence ne

changrent point l'tat de mon cur.

L'tat du vtre ne m'chappa pas mon
retour , & c'eft ici qu'il faut que je vous

venge d'un aveu qui vous a tait cot.

Juge, ma chre , avec quelle trange

Fufprife j'appris alors que tous mes fe-
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crets lui avoient t rvls avant mon

mariage , & qu'il m'avoit poufe , fans

ignorer que j'appartenois un autre.

Cette conduite toit inexcufable^ a

continu M. de Wolmar. J'ofFenfois la

dlicatefTe ; je pchois contre la pruden-
ce ; j'expofois votre honneur & le mien;

je devois craindre de nous prcipiter

tous deux dans ss malheurs fans ref-

fource : mais je vous aimois , & n'aimois

que vous. Tout le refte m'toit indiff-

rent. Comment rprimer la paillon m-
me la plus foible , quand elle efr fans

centre-poids ? Voil l'inconvnient des

caractres froids & tranquiles. Tout va
m

bien , tant que leur froideur les garantit

des tentations ; mais, s'il en furvient une

qui les atteigne , -ils font auii-tt vain-

cus qu'attaqus^ la raifon,qui gouverne
tandis qu'elle efl feule , n'a jamais de

force pour rfifter au moindre effort.

Je n'ai t tent qu'une fois , & j'ai
flic

comb. Si l'ivreffe de quelque autre paf-

fion m'et fait vaciller encore, j'aurois

Dit autant de chtes que de faux-pas z
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il n'y a que des mes de feu qui fchent

combattre & vaincre. Tous les grands

efforts , toutes les aclions fublimes font

leur ouvrage ; la froide raifon n'a jamais

rien fait d'illuftre , & Ton ne triomphe

des pallions qu'en les oppofant Tune

l'autre. Quand celle de la vertu vient

s'lever, elle domine feule & tient tout

en quilibre; voil comment fe forme

le vrai fage , qui n'eft pas plus qu'un

autre l'abri des pallions , mais qui feul

fait les vaincre par elles-mmes , comme
un pilote fait route par les mauvais

vents.

Vous voyez que je ne prtends pas

extnuer ma faute ; fi c'en et t une ,

je l'aurois faite infailliblement ; mais ,

Julie, je vous connohTois & n'en fis point

en vous poufant. Je fentis que de vous

feule dpendoit tout le bonheur dont je

pouvois jouir , & que, fi quelqu'un toit

capable de vous rendre heureufe , c'toit

moi. Je favois que l'innocence & la paix

toient nceflaires votre cccur, que

l'amour dont il toit proccup ne les
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lui donneroit jamais, & qu'il n'y avoit

que l'horreur du crime qui pt en chaf-

/er l'amour. Je vis que votre ame toit

dans un accablement dont elle ne for-

tiroit que par un nouveau combat
9 6c

que ce feroit en Tentant combien vous

pouviez encore tre eftimable , que vous

apprendriez le devenir.

Votre cur toit uf pour l'amour; je

comptoisdonc pour rien une difpropor-

tion d'ges qui m'toit le droit de pr-
tendre un fentiment , dont celui qui en

toit l'objet ne pouvoir jouir, & impof-
fible obtenir, pour tout autre. Au con-

traire, voyant dans une vie plus d'-moi-

ti coule qu'un feul got s'toit fait

fentir moi , je jugeai qu'il feroit dura-

ble , & je me plus lui conferver le refte

de mes jours. Dans mes longues recher-

ches, je n'avois rien trouv qui vous va-

lt : jepenfai que ce que vous ne feriez

pas , nulle autre au monde ne pourroit

le faire; j'fai croire la vertu, & vous

poufai.Le myftre qvQ vous me faifiez

ne me furprit point ; j'en favois les jai-
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fons, & je vis, dans votre fage conduite

celle de fa dure. Par gard pour vous,

j'imitai votre rferve , &ne voulus point

vous ter l'honneur de me faire un jour,

de vous-mme , un aveu que je voyois

chaque inftant fur le. bord de vos lvres.

Je ne me fuis tromp en rien ; vousavez

tenu tout ce que je m'tois promis de

vous. Quand je voulus me choifir une

poufe , je defirai d'avoir en elle une

compagne aimable , fage, heureufe. Les

deux premires conditions font remplies.

Mon enfant, j'efpere que la troifieme ne

nous manquera pas.

A ces mots , malgr tous mes efforts $

pour ne l'interrompre que par mes pleurs,

je n'ai pu m'empcher de lui fauter au

cou , en m'criant; mon cher mari ! le

meilleur & le plus aim des hommes !

apprenez-moi ce qui manque mon bon-

heur, (i ce iq(\. le vtre, & d'tre mieux

mrit... Vous tes heureufe autant qu'il

fe peut , a-t-il dit en m'interrompant ;

vous mritez de l'tre ; mais il eft tems

de jouir en paix d'un bonheur qui vous
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a jufqu ici cot bien des foins. Si votre

fidlit m'et fufri , tout toit fait du

moment que vous me la promtes ; j'ai

voulu , de plus , qu'elle vous ft facile 8c

douce, & c'efl la rendre telle que nous

nous fomraes tous deux occups de con-

cert ,
fans nous en parler. Julie , nous

avons rufii ; mieux que vous ne penfez ,

peut-tre. Le feul tort que je vous trou-

ve , eft de n'avoir pu reprendre en vous

la confiance que vous vous devez, & de

vous eitimer moins que votre prix. La

modeftie extrme a fes dangers,ainfi que

l'orgueil. Comme une tmrit qui nous

porte au-dt-l de nos forces les rend im-

puiffantes, un enroi qui nous empche

d'y compter , les rend inutiles. La vri-

table prudence connfle les bien con-

notre & s'y tenir. Vous en avez acquis

de nouvelles , en changeant d'tat. Vous

n'tes plus cette fuie infortune , qui d-

plcroit fa foiblefe, en s'y livrant ; vous

tes la plus vertueufe des femmes , qui

ne connot d'autres loix que celles du

devoir & de l'honneur, & qui le trop
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vif fouvemr de Tes fautes eft la feule fauter

qui reftc reprocher. Loin de prendre

encore contre vous-mme des prcau-
tions injurieufes, apprenez donc comp-
ter fur vous , pour pouvoir y compter

davantage. cartez d'injultes dfiances ,

capables de rveiller quelquefois les len-

timens qui les ont produites. Flicitez-

vous plutt d'avoir fu choifir un hom-

nte-homme , dans un ge o il eft 11

facile de s'y tromper ; de d'avoir pris

autrefois un amant que vous pouvez
avoir aujourd'hui pour ami , fous les

yeux de votre mari mme. A peine vos

liaifons furent - elles connues , que je

vous eftimai l'un par l'autre. Je vis quel

trompeur enthoufiafme vous avoit tous

deux gars ; il n'agit que fur les belles

mes ; il les perd quelquefois , mais c'eft

par un attrait qui ne fduit qu'elles. Je

jugeai que le mme got qui avoit form

votre union la relcheroit , fi-tt qu'elle

deviendroit criminelle , & que le vice

pouvoit entrer dans des curs comme

les vtres , mais non pas y prendre

racine
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Ds-lors je compri qu'il rgnoit entra

vous zs liens qu'il ne falloir point rom-

pre; que votre mutuel attachement te-

noit tant de choies loualie- , qu'il fkl

loit plutt le rgler que l'anantir ; &
qu'aucun ces deux ne peuvoit oublier

l'autre^ians perdre beaucoup de fon prix.

Je favois que les grands combats ne font

qu'irriter les grandes padions; & que, fi

Iqs violens efforts exercent l'ame , ils lui

cotent des tourmens dont la dure effc

capable de l'abattre. J'employai la dou-

ceur de Julie pour temprer fa fvrit.

Je nourris fon amiti pour vous , dit-il

S-.Preux; j'en terai ce qui pouvoit y
refter de trop , & je crois vous avoir

conferv,de fon propre cur, plus peut-

tre qu'elle ne vous en et laife 3 fi je

l'euiTe abandonn lui-mme.,

Mes fuccs m'encouragrent 5 & je

voulus tenter votre gurifon , comme

j'avois obtenu la tienne ; car je vous em>

mois ; &, malgr les prjugs du vice , j'ai

toujours reconnu qu'il n'y avoit rien de

bien qu'on n'obtnt des belles mes, avec
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de la confiance & de la franchrfe. Je

vous ai vu , & vous ne m'avez point

tromp; vous ne me tromperez point;

&,quoique vous ne foyez pas encore ce

que vous devez tre , je vous vois mieux

que vous ne peniez, & fuis plus content

de vous , que vous ne Ttes vous-mme.

Je fais bien que ma conduite l'air bi-|

farre, & choque toutes les maximes com

mimes ; mais les maximes deviennent

moins gnrales^ meftire qu'on lit mieux

dans les curs ; & le mari de Julie ne

doit pas fe conduire comme un autre

Jiomme.Mes enfans, nous dit-il d'un

ton d'autant plus touchant qu'il partoit

d'un homme tranquile , foyez ce que

vous tes , & nous ferons tous contens.

Le danger n'eft que dans l'opinion; n'ayez

pas peur de vous , & vous n'aurez rien

craindre; ne fongez qu'au prfent,& je

vous rponds de l'avenir. Je ne puis vous

en dire aujourd'hui davantage; mais, fi

mes projets s'accomplifent, & que mon

efpoir ne m'abufe pas , nos deflines fe-

ront mieux remplies, <k vous ferez tous

deux
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deux plus heureux que fi vous aviez t

l'un l'autre.

En fe levant, il nous embraia , Se von*

lut que nous nous embraflaliions auffi ,

dans ce lieu. . . . dans ce lieu mme o

jadis...
Claire , bonne Claire ! combien

tu m'as toujours aime ! Je n'en fis aucu-

ne difficult. Hlas ! que j'aurois eu tort

d'en faire ! Ce baifer n'eut rien de celui

qui m'avoit rendu le bofquet redouta-

ble. Je m'en flicitai triftement, & je

connus que mon cur toit plus chang

que jufques-l je n'avois oie le croire.

Comme nous reprenions le chemin

du logis , mon mari m'arrta par la main,.

&, me montrant ce bofquet, dont nous

forcions , il me dit en riant : Julie , ne

craignez plus cet afyle ; il vient d'tre

profan. Tu ne veux pas me croire ,

confine : mais je te jure qu'il a quelque

don furnaturel pour lire au fond des

curs. Que le ciel le lui laif toujours !

ivec tant de fujet de me mprifer , c'eft
r
ans doute cet art que je dois fon in-

iulence.o

2 orne IIL H
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Tu ne vois point encore ici de con-

feii donner ; patience , mon Ange
nous y voici ; mais la converfation que

je viens de te rendre toit ncefTaire

rclaircifTement du refte.

En nous en retournant , mon mari ,

qui depuis long-tems eft attendu Etan-

ge ? m'a dit qu'il comptoit partir demain

pour s'y rendre , qu'il te verroit en paf-

iant , & qu'il y refteroit cinq ou fix jours*

Sans dire tout ce que je penfois d'un d-

part aufli dplac , j'ai reprfent qu'il

ne me paroiffoit pas allez indifpenfable

pour obliger M. de Wolmar quitter

un hte qu'il avoit lui-mme appel

dans fa maifon. Voulez vous , a-t-il r-

pliqu , que je lui faffe les honneurs ,

pour l'avertir qu'il n'efl pas chez lui ?

Je fuis pour l'hofpitalit des Valaifans,

J'efpere qu'il trouve ici leur franchife

& qu'il nous laiiTe leur libert. Voyant

qu'il ne vouoit point m'entendre , j'ai

pris
un autre tour &: tch d'engager

notre hte faire ce voyage avec lui.

Vous trouverez > lui ai-je dit, un fjouc
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qui a Tes beauts & mme de celles que

vous aimez ; vous vifiterez le patrimoi-

ne de mes pres & le mien ; fintrt

que vous prenez moi ne me permet

pas de croire que cette vue vous foit

indiffrente. J'avois la bouche ouverte

pour ajouter que ce chteau refTembloit

celui de Milord Edouard , qui... mais

heureufement j'ai
eu le tems de me mor-

dre la langue. Il m'a rpondu fimple-

ment que j'avois taifon 5 & qu'il feroit

ce qu'il me plairoit. Mais M. de Wol-

jmar, qui fembloit vouloir me poufr
bout , a rpliqu , qu'il devoit faire ce

qu'il lui plaifoit lui-mme. Lequel ai-

mez-vous mieux , venir ou refter ? Res-

ter ,
a-t-il dit fans balancer. H bien l

i reliez, a repris mon mari en lui ferrant

la main : homme honnte & vrai , je fuis

jtrs-content de ce mot-l. Il n'y avoit

Ipas moyen d'alterquer beaucoup l-deius

devant le tiers qui nous coutoit. J'ai

! gard le illence , & n'ai pu cacher (i bien

mon chagrin que mon mari ne s'en foit

apperu. Quoi donc ! a-t-il repris d'un

Na
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air mcontent ? dans un moment o St.-

Preux toit loin de nous
, aurois-je inu-

tilement plaid votre caufe contre vous-

mme , & Madame de Wolmar fe con-

tenteroit-elle d'une vertu qui et befoin ;

de choifir fes occafons ? Pour moi , je

fuis plus difficile ; je veux devoir la fid-

lit de ma femme fon cur & nor

pas au hafard , & il ne me fuffit pa<

qu'elle garde fa foi ; je fuis offenf qu'elle

en doute.

Enfuite il nous a mens dans fon ca-

binet , o
j'ai

failli tomber de mon haui

en lui voyant fortir d'un tiroir ? avec le!

copies de quelques relations de notn

ami que je lui avois donnes , les origi-

naux mmes de toutes les lettres que je

croyois avoir vu brler autrefois par Ba

bi dans la chambre de ma mre. Voil .

m'a-t-il dit en nous les montrant , le:
I

fondemens de ma fcurit : s'ils me trom-

poient 3 ce feroit une folie de compte:

fur rien de ce que refpeclent les hom-

mes. Je remets ma femme & mon hon-

neur en dpt celle qui , fille & fdui
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te , prfroit un ade de bienfaifance

un rendez-vous unique & fur. Je confie

Julie poufe & mre celui qui , matre

de contenter fes defrs ,futrelpecter Ju-

lie amante & fille. Que celui de vous

deux^ qui fe mprife affez pour penfer

que j'ai tott , le dife , & je me rtracte

:
l'infrant. Coufine 5 crols-tu qu'il tt aif

d'ofer rpondre ce langage ?

J'ai pourtant cherch un moment dans

l'aprs-midi pour prendre en particulier

mon mari , &, fans entrer dans des rai-

fonnemens qu'il ne m'toit pas permis

de pouffer fort loin y je me fuis borne

^
lui demander deux jours de dlai. lis

m'ont t accords fur le champ ; je les

\ emploie t'envoyer cet exprs & at-

tendre ta rponfe , pour favoir ce que je

dois faire.

Je fais bien que je n'ai qu' prier

mon mari de ne point partir du tout , &
celui qui ne me refufa jamais rien, ne

me refufera pas une fi lgre grce. Mais ,

ma chre , je vois qu'il prend plaifr.
la

confiance qu'il me tmoigne , & je crains

1 N 3
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ce perdre une partie de fon eitirne , s'il

croit- que j'aie befoin de plus de rferve

qu'il ne m'en permet. Je fais bien encore

que je n'ai qu' dire un mot St.-Preux ,

& qu'il n'hfitera pas l'accompagner ;

mais mon mari prendra t-il ainfi le chan-

ge , & puis-je faire cette dmarche fans

conferver fur St.- Preux un air d'autori-

t , qui fembleroit lui lahTr fon tour

quelque forte de droit? Je crains , d'ail-

leurs , qu'il n'infre de cette prcaution

que je la fens nceffaire , & ce moyen,

qui femble d'abord le plus facile
, eft

peut-tre au fond le plus dangereux. En-

fin je n'ignore pas que nulle confTdra-

tion ne peut tre mife en balance avec

un danger rel ; mais ce danger exifte-

t-il en effet? Voil prcifment le doute

que tu dois rfoudre.

Plus je veux fonder l'tat prfent de

mon ame , plus j'y trouve de quoi me

lafurer. Pvlon cur eft pur , ma conf-

cience eft tranquile , je ne fens ni trou-

ble ni crainte ; & , dans tout ce qui fe

pafe en moi 3 ma fincrit vis--vis de
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mon mari ne me cote aucun effort. C e

n'eft pas que certains fouvenirs involon-

taires ne me donnent quelquefois un at-

tendrilTementdont il vaudroit mieux tre

exempte ; mais bien loin que ces fouve-

nirs fuient produits par la vue de celui

qui les a caufs ,
ils me femblent plus ra-

res depuis fon retour; &, quelque doux

qu'il me foit de le voir , je ne fais par

quelle bifarrerie il m'ef} plus doux de

penfer lui. En un mot , je trouve que

je n'ai pas mme befoin du fecours de la

vertu, pour trepaifibie en fa prtence,
& que , quand l'horreur du crime n'exif-

teroit pas , les fentimens qu'elle a d-
truits auroient bien de la peine rena-

tre.

Mais , mon ange , efi-ce afTez que

mon cur me rafure , quand la raiion

doit m'allarmer ? j'ai perdu le droit de

compter fur moi. Qui me rpondra que

ma confiance n'eft pas encore une illu-

fion du vice ? Comment me fier <qs

fentimens qui m'ont tant de fois abufe ?

Le crime ne commence t-il pas toujours
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par l'orgueil qui fait mprifer la tenta-

lion ? & braver des prils o l'on a fuci

comb , n'eft-ce pas vouloir fuccomber

encore ?

Pfe routes ces confdrations , ma

coufine ; tu verras que , quand elles fe-

roient vaines par elles-mmes ,
elles font

affcz graves paf leur objet pour mriter

qu'on y fonge. Tire-moi donc de Tin-

certitude o elles m'ont mife. Marque-

moicomment je dois me comporter dans

cette occafion dlicate ; car mes erreurs

pafTes ont altr mon jugement ; & me

rendent timide me dterminer far tou-

tes chofes. Quoi que tu penfes de toi-

mme , ton ame eft calme & tranquile ,

j'en fuis fre ; les objets s y peignent tels

qu'ils font ; mais la mienne , toujours

mue comme une onde agite , les con-

fond & les dfigure. Je n'fe plus me fier

rien de ce que je vois ni de ce que je

fens , & , malgr de fi longs repertirs 9

j'prouve avec douleurque le poids d'une

ancienne faute eft un fardeau qu'il faut

porter toute fa vie.
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LETTRE XIX.

Rponse de Madame d'Orbe

a Madame de Wolmar.

I auvre coufine ! Que de tourmens

tu te donnes (ans ceiTe avec tant de fu-

jers ce vivre en prix ! Tout ton mal vient

ce toi ,6 Ifral ! Si tu fuivois tes propres

rgles ; que dans les ch -ji.es de fentiment

tu n'coutafles que la voix intrieure, &
que ton cur fit taire ta raifon , tu te

livrerois fans fcrupule la fcurit qu'il

t'infpire , & tu ne t'efbrcerois point >

contre Ton tmoignage , de craindre un

pril qui ne pciut venir que de lui.

Je t'entends
, je t'entends bien 5 ma

Julie ; plus fure de toi que tu ne feins de

l'tre , tu veux t'humilie r de tes fautes

pailees , fous prtexte d'en prvenir de

nouvelle^ , &: tes fcrupues ont bien

moins des prcautions pour!', /enir qu'u-

ne peine impofe la tmrit qui t'a

N;
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perdue autrefois. Tu compares les terns ;

y penfes-tu? Compare auffi les condi-

tions, & fouviens-toi que je te repro-
chois alors ta confiance , comme je te

reproche aujourd'hui ta frayeur.

Tu t'abufes, ma chre enfant; on ne

fe donne point a in fi le change foi-m-

me. Si Ton peut s'tourdir fur fon tat,

en n'y penfant point , on le voit tel qu'il

eft, fi-tt qu'on veut s'en occuper, &:

l'on ne fe dguife pas plus {qs vertus

que (es vices. Ta douceur , ta dvotion

t'ont donn du penchant l'humilit.

Dfie-toi de cette dangereufe vertu qui

ne fait qu'animer l'amour-propre en le

concentrant, & crois que la noble fran-

chife d'une ame droite eft prfrable

l'orgueil cs humbles. S'il faut de la

temprance dans la gciTo , il en faut

aufi dans les prcautions qu'elle infpire,

de peur que des foins ignominieux la

vertu n'avi ffent l'ame , & n'y raifent

un danger chimrique , force de nous

en allarmer. Ne vois- tu pas qu'aprs

s'tre relev d'une chiite , il faut fe tenir
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debout , & que s'incliner du ctoppof
celui o. Ton eft tomb, c'eftle moyen

de tomber encore ? Coufne
, tu fus

amante comme Hlofe, te voil dvote

comme elle ; plaife Dieu que ce foit

avec plus de fuccs ! En vrit , fi je

connoilTois moins ta timidit naturelle
'

9

tes erreurs feroient capables de m'ef-

frayer mon tour, & fi j'tois aufl fcru-

puleufe, force de craindre pour toi, tu

me rerois trembler pour moi-mme.

Penies-y mieux , mon aimable amie :

toi, dont la morale eft auffi facile & dou-

ce qu'elle eft honnte & pure , ne mets-

tu point une pret trop rude & qui fort

de ton caractre dans tes maximes fur la

fparation des fexes ? Je conviens avec

toi qu'ils ne doivent pas vivre enfemble

ni d'une mme manire ; mais regarde f

cette importante rgle n'auroit pas be-

foin de plufieurs diftinclions dans la pra-

tique ; s'il faut l'appliquer , indiffrem-

ment & fans exception , aux femmes &
aux filles , la focit gnrale & aux

entretiens particuliers , aux affaires &
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aux amufemens,& fi la dcence & l'hon-

ntet qui l'infpirent
ne la doivent pas

quelquefois temprer. Tu veux qu'en

un pays de bonnes murs , o l'on cher-

che dans le mariage des convenances

naturelles ,
il y ait des aflembles o

les jeunes gens des- deux fexes puiient

fe voir , fe connotre & s'afbrtir ; mais

tu leur interdis avec grande raiion toute

entrevue particulire. Ne feroit-ce pas

tout le contraire pour les femmes & les

mres de famille qui ne peuvent avoir

aucun intrt lgitime fe montrer en

public , que les foins domefliques re-

tiennent dans l'intrieur de leur maifen,

& qui ne doivent s'y
refufer rien de

convenable la maitreffe du logis ? Je

n'aimerois pas te voir dans tes caves

aller faire goter les vins aux marchands,

ni quitter tes enfans pour aller rgler
des comptes avec un banquier ; mais s'il

furvient un. honnte-homme qui vienne

voir ton mari, ou traiter avec lui de

quelque affaire, refuferas-tu de recevoir

fon hte en fon abience & de lui faire
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les honneurs de ta maifon , de peur de

te trouver tte--tte avec lui? Remonte

au principe , & toutes les rgles s'expli-

queront. Pourquoi penlbns-nous que les

femmes doivent vivre retires & f-

pares des hommes ? Ferons-nous cette

injure notre fexe , de croire que ce foifi

par des raifons tires de fa foiblelTe , &c

feulement pour viter le danger des

tentations ? Non ,
ma chre ; ces indi-

gnes craintes ne conviennent point une

femme de bien 9
une mre de famille

fans cefTe environne d'objets qui nour-

rirent en elle dQS fentimens d'honneur,

& livre aux plus refpectables devoirs

de la Nature. Ce qui nous fpare des

hommes , c'eft la Nature elle-mme , qui

nous prefcrit des occupations dieren-

tes ; c'eft cette douce & timide modef-

tie , qui , fans fonger prcifment la

chaftet, en eft la plus fre gardienne;

c'eft cette rferve attentive & piquante

qui, nourrhTant la fois dans les curs
des hommes & les defirs & le refpefc,

fert , pour ainfi dire , de coquetterie la
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vertu. Voil pourquoi les poux mmes
ne font pas excepts de la rgle. Voil

pourquoi les femmes les plus honntes

confervent en gnral le plus
*

licen-

ciant fur leurs maris ; parce qu' l'aide

de cette fage & difcrette rferve 3 fans

caprice & fans refus, elles favent, au

fein de l'union la plus tendre, les main-

tenir une certaine diftance , & les em-

pchent de jamais fe raiafier d'elles. Tu
conviendras avec moi que ton prcepte
eft trop gnral pour ne pas comporter
des exceptions , & que n'tant point fon-

d fur un devoir rigoureux, la mme
bienfance qui l'tablit , peut quelque-

fois en difpenfer.

La circonfpe&ion que tu fondes fur

, tes fautes pafies elt injurieufe ton tat

prfent ; je ne la pardonnerois jamais

ton cur , & j'ai bien de la peine la

pardonner ta raifon. Comment le rem-

part qui dfend ta perfonne n'a-t-il pu te

garantir d'une contrainte ignominieufe ?

Comment fe peut -il que ma coufine,

jna fceur, mon amie, ma Julie confon-
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de les foiblefTes d'une fille trop fenfible

avec les infidlits d'une femme coupa-

ble ? Regarde tout autour de toi i
tu n'y

verras rien qui ne doive lever & fou-

tenir ton ame. Ton mari, qui en prfu-
me tant, & dont tu as l'eftime juflifier,

tes enfans que tu veux former au bien Se

qui s'honoreront un jour de t'avoir eue

pour mre ; ton vnrable pre qui t'efl

fi cher, qui jouit de ton bonheur & s'il-

luftre de fa fille plus mme que de (es.

ayeux ; ton amie , dont le fort dpend du

tien , & qui tu dois compte d'un retour

auquel elle a contribu ; fa fille qui tu

dois l'exemple des vertus que tu lui veux

infpirer ; ton ami , cent fois plus idol-

tre des tiennes que de ta perfonne , &
qui te refpe&e encore plus que tu ne le

redoutes ; toi-mme , enfin, qui trouves,

dans ta fagefTe , le prix des efforts qu'elle

t'a cots, Se qui ne voudras jamais per-

dre, en un moment, le fruit de tant de

peines; combien de motifs, capables d'a-

nimer ton courage, te font honte de t'-

fer dfier de toi ! Mais, pour rpondre



304 La Nouvelle
de ma Julie , qu'ai-je befoin de confd-
rer ce qu'elle eft? il me fuffitde favcir

ce qu'elle Fut, du/ant les erreurs qu'elle

dplore. Ah ! fi jamais ton cur et t

capable d'infidlit , je te permettrois de

la craindre toujours : mais dans Finftant

mme o tu croyois l'envifager dans l'-

oignement , con As l'horreur qu'elle

t'et faite priente , par celle qu'elle

t'inlpira , ds qu'y penier et t la

commettre.

Je me fouviens de l'tonnement avec

lequel nous apprenions autrefois qu'il y
a des pays o la foibleffe d'une jeune

amante eft un crime irrmiilible , quoi-

que l'adultre d'une femme y porte le

doux nom de galanterie, & o l'on fe

ddommage ouvertement, tant marie,

de la courte gne o l'on vivoit tant

fille. Je fais quelles maximes rgnent l-

deffus dans le grand nombre o la vertu

n'eft rien , o tout n'eft que vaine appa-
rence , o les crimes s'effacent par la

difficult de les prouver , o la preuve
mme en eft ridicule contre i'ufage qui
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'es autorife. Mais toi , Julie , toi qui ,

brlant d'une flamme pure& ridelle, a'-

tois coupable qu'aux yeux des hommes ,

& n'avois rien te reprocher entre le

ciel & toi ; toi qui te faifois refpecler au

milieu de tes fautes ; toi qui , livre

d'impuifans regrets, nous forois d'ado-

rer encore les vertus que tu n'avois plus;

toi qui t'indignois de fupporter ton pro-

pre mpris, quand tout fembloit te ren-

dre excufable ; fes-tu redouter le crime,

aprs avoir pay fi cher ta foiblei ?

Ofes-tu craindre de valoir moins aujour-

d'hui , que dans les tems qui t'ont tant

cot de larmes ? Non, ma chre, loin

que tes anciens garemens doivent t'al-

larmer , ils doivent animer ton courage :

un repentir fi cuifant ne mne point: au

remords ; & quiconcme eft fi fenfible

la honte , ne fait point braver l'infamie.

Si jamais une ame fcibe eut des fou-

tiens contre fa foiblcffe, ce font ceux

qui s'offrent toi; fi jamais une ame

forte a pu fe foutenir elle - mme , la

tienne a-t-elle befoin d'appui? Dis-moi
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donc quels font les raifonnables motifs

de ta crainte ? Toute ta vie n'a t qu'un

combat continuel, o,mme aprs ta d-

faite , l'honneur , le devoir n'ont cefT

de rfifler , & ont fini par vaincre. Ah ,

Julie ! croirai-je qu'aprs tant de tour-

mens & de peines , douze ans de pleurs

& fix ans de gloire , te lahTent redouter

une preuve de huit jours ? En deux

mots, fois fincere avec toi-mme; file

pril exifte , fauve ta perfonne & rougis

de ton cur ; s'il n'exifte pas , c'eft ou-

trager ta raifon , c'eft fltrir ta vertu

que de craindre un danger qui ne peut

l'atteindre. Ignores-tu qu'il eft des ten-

tations dshonorantes , qui n'approch-
rent jamais d'une ame honnte , qu'il

eft mme honteux de les vaincre, &
que , fe prcautionner contre elles , eft

moins s'humilier que s'avilir ?

Je ne prtends pas te donner mes rai-

fons pour invincibles , mais te montrer

feulement qu'il y en a qui combattent

les tiennes , & cela fuffit pour autorifer

mon avis. Ne t'en rapporte ni toi , qui
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e fais pas te rendre juftice ; ni moi ,

qui, dans tes dfauts, n'ai jamais fu voir

que ton cur , & t'ai toujours adore ;

mais ton mari , qui te voit telle que tu

es , & te juge exaclement flon ton m-
rite. Prompte , comme tous les gens fen-

fibLes ,
mal juger de ceux qui ne le

font pas , je me dfiois de fa pntration

dans lesfecrets des curs tendres ; mais,

depuis l'arrive de notre voyageur , je

vois , par ce qu'il m'crit , qu'il lit trs-

bien dans les vtres, & que pas un des

mouvemens qui s'y paiTent, n'chappe

fes obfervations. Je les trouve mme (.

fines & Ci
j
uftes , que j'ai

rebroufl pres-

que l'autre extrmit de mon premier

fentiment ; & je croirois volontiers que

les hommes froids qui confultent plus

leurs yeux que leur cur , jugent mieux

des pallions d'autrui , que les gens tur-

bulens & vifs ou vains comme moi , qui

commencent toujours par fe mettre la

place des autres , & ne favent jamais

voir que ce qu'ils fentent. Quoi qu'il
en

foit j M. de Wolmar te connot bien 7
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il t'eftime , i! t'aime , &' Ton fort eft li

au tien. Que lui manque-t-il pour que
tu lui laifTes l'entire direction de ta

conduite fur laquelle tu crains de t'abu-

fer? Peut-tre fentant approcher la vieil-

lefe , veut-il par des preuves propres

le rafurer , prvenir les inquitudes ja-

loufes qu'une jeune femme infpire ordi-

nairement un vieux mari ; peut-tre le

deiTein qu'il a, demande-t-il que tu puif-

fes vivre familirement avec ton ami
.,

fans allarmer ni ton poux ni toi-mme ;

peut-tre veut-il feulement te donner

un tmoignage de confiance & d'eftime

digne de celle qu'il a pour toi. Il ne

faut jamais fe refufer de pareils
fenti-

mens , comme fi l'on n'en pouvoit fou-

tenir le poids ; & pour moi , je penfe ,

en un mot, que tu ne peux mieux fatis-

faire h prudence & la modeftie qu'en

te rapportant de tout fa tendrefle &
fes lumires.

Veux-tu 3 fans dfobliger M. de Wol-

mar, te punir d'un orgueil que tu n'eus

jamais , & prvenir un danger qui n'-
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xifte plus?Refte feule avec le philofophe,

prends contre lui toutes les prcautions

fuperflues qui t'auroient t jadis f n-
cellaires ; impole-toi la mme rferve

que il, avec ta vertu , tupouvois te dfier

encore de ton cceur & du fien. vite les

converfations trop affeclueufes , les ten-

dres fouvenirs du pafle ; interromps ou

prviens les trop longs tte- -tte , entou-

re-toi fans ceiTe de tes enfans ; refe peu
feule avec lui dans la chambre , dans l'E-

lyfe , dans le bofquet , malgr la profa-

nation. Sur-tout prends ces mefures

d'une manire il naturelle 3 qu'elles fem-

blent un effet du hafard
\
& qu'il ne

puiffe imaginer un moment que tu le

redoutes. Tu aimes les promenades en

bateau ; tu t'en prives pour ton mari qui

craint l'eau , pour tes enfans que tu n'y

veux pas expofer. Prends le tems de cette

abfence pour te donner cet amufement ,

en taillant tes enfans fous la garde de la

Fanchon. C'eft le moyen de te livrer fans

rifque, aux doux panchemens de l'amie

ti , & de jouir paifblement d'un long
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tte--tte fous la prote&ion des bate-

liers
, qui voient fans entendre , & dont

on ne peut s'loigner 3 avant de penfer

ce qu'on fait.

Il me vient encore une ide qui fe-

roit rire beaucoup de gens , mais qui te

plaira , j'en fuis fiire ; c'ell de faire en

Tabfence de ton mari un journal fidle

pour lui tre montr fon retour 3 & de

fonger au journal dans tous les entre-

tiens qui doivent y entrer. A la vrit ,

je ne crois pas qu'un pareil expdient
fut utile beaucoup de femmes ; mais

une ame franche & incapable de mau-

vaife foi a , contre le vice , bien des ref-

fources qui manqueront toujours aux au-

tres. Rien n'eft mprifable de ce qui

tend garder la puret , & ce font les

petites prcautions qui confervent les

grandes vertus.

Au refte , puifque ton mari doit me
voir en paffant ,

il me dira 5 j'efpere , les

vritables raifons de fon voyage ; .& , fi

je ne les trouve pas folides , ou je le d-
tournerai de l'achever ; ou P quoi qu'il
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arrive, je ferai ce qu'il n'aura pas voulu

faire : c'eft fur quoi tu peux compter.

En attendant , en voil , je penfe , plus

qu'il n'en faut pour te raflurer contre

une preuve de huit jours. Va, ma Julie ,

je te connois trop bien pour ne pas r-

pondre de toi autant & plus que de moi-

mme. Tu feras toujours ce que tu dois,

& que tu veux tre. Quand tu te livre-

rois la feule honntet de ton ame , tu

ne rifquerois rien encore ; car je n'ai

point de foi aux dfaites imprvues ; on

a beau couvrir du vain nom de foiblef-

fes des fautes toujours volontaires , ja-

mais femme ne fuccombe qu'elle n'ait

voulu fuccomber ; & fi je penfois qu'un

pareil fort pt t'attendre ,
crois-moi ,

crois-en ma tendre amiti , crois-en tous

les fentimens qui peuvent natre dans le

cur de ta pauvre Claire , j'aurois un

intrt trop fenfible t'en garantir pour
t'abandonner toi feule.

Ce que M. de Wolmar t'a dclar des

connoiffances qu'il avoit avant ton ma-

riage , me furprend peu ; tu fais que je
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m'en fuis toujours doute ; & je te dirai ,

de plus , que mes foupons ne fe font

pas borns aux indifcrcions de Babi. Je

n'ai jamais pu croire qu'un homme droit

& vrai comme ton pre , & qui avoit

tout au moins des foupons lui-mime ,

pt fe retondre tromper fon gendre &
fon ami. Que s'il t'engageoit fi forte-

ment au fecret , c'eft que la manire de

le rvler devenoit fort diffrente de fa

part ou de la tienne , & qu'il vouloit ,

fans doute, y donner un tour moins pro-

pre rebuter M. de Wolmar , que celui

qu'il favoit bien que tu ne manquerois

pas d'y donner toi-mme. Mais il faut

te renvoyer ton exprs ; nous cauferons

de tout cela plus loifr dans un mois

a ici.

Adieu , petite coufine rjc'eft affez pr
'

cher la prcheufe ; reprends ton ancien

mtier , & pour caufe. Je me fens toute

inquiette de n'tre pas encore avec toi.

Je brouille toutes mes affaires, en me

htant de les finir , & ne fais gures ce

que je fais. Ah ! Chailiot ! Chaillot ! . . .

fi
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fi j'tois moins folle..,, mais j'efpere de

1 tre toujours.

P. S. A propos ; foubliois de faire

compliment ton AltefTe. Dis-moi, je

t'en prie , Monfeigneur ton mari eft-il

Atteman , Kns , ou Boyard ? Pour moi

je croirai jurer, s'il faut t'appeller Mada-
me la Boyarde. O pauvre enfant ! toi

qui as tant gmi d'tre ne Demoifelle ,

te voil bien chanceufe d'tre la femme
d'un Prince ( 1 ) ! Entre nous , cependant ,

pour une Dame de fi grande qualit, je

te trouve des frayeurs un peu roturires.

Ne fais-tu pas que les petits fcrupulesne
conviennent qu'aux petites gens , &
qu'on rit d'un enfant de bonne maifon

qui prtend tre fils de fon pre ?

(1) Madame d'Orbe ignoroit apparemment
que les deux premiers noms font en erlet des

titres diftingus , mais qu'un Boyard n'eft

qu'un fimple gentilhomme.

Tome IIL O
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FA iJIM)ll'WWUMa

LETTRE XX.

De M. de W o x M A R

a Madame d' O r b e.

j! e pars pour tange , petite coufine :

je m'tois propof de vous voir en al-

lant ; mais un retard dont vous tes cau-

fe me force plus de diligence , & j'aime

mieux coucher Laufanne e nrevenant ,

pour y pafr quelques heures de plus

avec vous. Au/31- bien j'ai vous concil-

ier fur plufieurs choies dont il eft bon

de vous parler d'avance , afin que vous

ayez le tems d'y rflchir, avant de m'en

dire votre avis.

Je n'ai point voulu vous expliquer

mon projet au fujet du jeune homme ,

avant que fa prfence et confirm la

bonne opinion que j'en avois conue. Je

crois dj m'tre affez afur de lui pour

vous confier5entre nous,que ce projeter!:

de le charger de l'ducation de mes en-
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fans. Je n'ignore pas que ces foins im-

portans font le principal devoir d'un

pre ; mais , quand il fera ms de les

prendre , je ferai trop g pour hs rem-

plir ; &,tranquile & contemplatif par

temprament , j'eus toujours trop peu
d'activit pour pouvoir rgler celle de la

Jeuneffe. D'ailleurs , par la raifon qui
vous eft connue ( 1 ) , Julie ne me verroit

point fans inquitude prendre une fonc-

tion dont j'aurois peine m'acquitter

fon gr.Comme,par mille autres raifons,

votre (exe n'eft pas propre ces mmes
foins , leur mre s'occupera toute en-

tire bien lever fon Henriette ; je

vous defline,pour votre part, le gouver-

nement du mnage fur le plan que vous

trouverez tabli & que vous avez ap-

prouv ; la mienne fera de voir trois

honntes gens concourir au bonheur de

la maifon , & de goter dans ma vieil-

leffe un repos qui fera leur ouvrage.

( r ) Cette raifon n'efl pas connue encore du
Lecteur 5 mais il eft pri de ne pas s

5

imp:i*
tien ter,

02
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J'ai toujours vu que ma femme aurot

une extrme rpugnance confier Tes

enfans des mains mercenaires , & je

n'ai pu blnTer fes fcrupules. Le refpec-
table tat de prcepteur exige tant de

talens , qu'on ne fauroit payer ; tant de

vertus qui ne font pointa prix s qu'il eft

inutile d'en chercher un avec de l'ar-

gent. Il n'y a qu'un homme de gnie
en qui Ton puhTe efprer de trouver les

umieres d'un matre ; il n'y a qu'un
ami trs-tendre qui fon cur puhTe

infpirer le zle d'un pre ; & le gnie
n'eft gure vendre , encore moins l'at-

tachement.

Votre ami m'a paru runir en lui tou-

tes les qualits convenables ; & 3 fi j'ai

bien connu fon ame , je n'imagine pas

pour lui de plus grande flicit que de

faire,dans ces enfans chris, celle de leur

mre. Le feul obftacleque je puhTe pr-
voir eft dans fon affection pour Milord

Edouard, qui lui permettra difficilement

de fe dtacher d'un ami fi cher & au-

quel il a de fi grandes obligations j
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moins qu'Edouard ne l'exige lui-mme.

Nous attendons bientt cet homme ex-

traordinaire ; & , comme vous avez beau-

coup d'empire fur fon efprit , s'il ne d-
ment pas l'ide que vous m'en avez don-

ne 3 je pourrois bien vous charger de

cette ngociation prs de lui.

Vous avez prfent , petite coufne,

la clefde toute ma conduite , qui ne peut

que parotre fort bifarrefans cette expli-

cation , & qui 3 j'efpre , aura dfor-

mais l'approbation de Julie & la vtre.

L'avantage d'avoir une femme comme
la mienne , m'a fait tenter des moyens qui

feraient impraticables avec une autre.

Si je la laifle en toute confiance avec fon

ancien amant fous la feule garde de fa

vertu , je ferois infenf d'tablir dans

ma maifon cet amant avant de m'afiu-

rer qu'il et pour jamais cefT de l'tre ;

& comment pouvoir m'en affurer, fi

j'avois une poufe fur laquelle je comp-
tage moins ?

Je vous ai vu quelquefois fourire

o 3
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mes obfervations fur l'amour; mas pour
le coup je tiens de quoi vous humilier.

J'ai fait une dcouverte que ni vous ni

femme au monde 5 avec toute la fubti-

lit qu'on prte votre fexe , n'eufliez

jamais faite, dont pourtant vous fend-

rez peut-tre l'vidence au premier inf-

tant , & que vous tiendrez au moins

pour dmontre , quand j'aurai pu vous

expliquer fur quoi je la fonde. De vous

dire que mes jeunes gens font plus amou-

reux que jamais ; ce n'eft pas , fans

doute , une merveille vous apprendre.

De vous afurer , au contraire , qu'ils font

parfaitement guris ; vous favez ce que

peuvent la raifon , la vertu : ce n'efl pas-

l ,
non plus , leur plus grand miracle :

mais que ces deux oppofs foient vrais

<en mme tems ; qu'ils brlent plus ar-

demment que jamais l'un pour l'autre ,

de qu'il ne rgne plus entre eux qu'un

honnte attachement ; qu'ils foient tou-

jours amans & ne foient plus qu'amis ;

c'eft , je penfe , quoi vous vous atten-
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dez moins , ce que vous aurez plus de

peine comprendre , & ce qui eft pour-

tant flon l'exacte vrit.

Telle eft l'nigme que forment les

contradictions frquentes que vous avez

d remarquer en eux a foit dans leurs

difeours , foit dans leurs lettres. Ce que

vous avez crit Julie aufujet du por-

trait , afervi plus que tout le relie m'en

claircir le myftere , & je vois qu'ils font

toujours de bonne-foi , mme en fe d-
mentant fans cefTe. Quand je dis eux 9

c'eft fur-tout le jeune homme que j'en-

tends ; car pour votre amie 9
on n'en peut

parler que par conjecture. Un voile de

fagefTe & d'honntet fait tant de replis

autour de fon cur , qu'il n'eft plus pof-

fible l'il humain d'y pntrer , pas

au fien propre. La feule chofe qui me
fait fouponner qu'il lui refte quelque
dfiance vaincre , eft qu'elle ne ceie de

chercher en elle-mme ce qu'elle feroit,

fi elle toit tout--fait gurie , & le fait

avec tant d'exactitude 9 que, fi elle toit

o 4
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rellement gurie 3 elle ne le feroit pas

bien.

Pour votre anii , qui ? bien que ver-

tueux , s'effraye moins des fentimens qui

lui reftent , je lui vois encore tous ceux

qu'il eut dans fa premire jeuneffe ; mais

je les vois fans avoir droit de m'en of-

fenfer. Ce n'eft pas de Julie de Wolmar

qu'il eit amoureux , c'efl: de Julie d'E-

tange ; il ne m hait point comme le

poffelbur de la personne qu'il aime 9

mais comme le raviffeurde celle qu'il a

aime. La femme d'un autre n'eft point

fa maitrefle , la mre de deux enfans

n'eft plus fon ancienne coiere. Il efr,

vrai qu'elle lui reffemble beaucoup &
qu'elle lui en rappelle fouvent le fou-

venir. Il l'aime dans le tems paif ; voil

le vrai mot de l'nigme. Otez-lui la m-
moire , il n'aura plus d'amour.

Ceci n'eft pas une vaine fubtilit, pe-

tite coufine ; c'eit une obfervation trs-

folide qui , tendue d'autres amours ,

auroit peut-tre une application bien
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kplus

gnrale qu'il ne parot. Je penfe
mme qu'elle ne feroit pas difficile

expliquer en cette occafion par vos pro-

pres ides. Le tems o vous fpartes
ces deux amans, fut celui o leur paillon

toit Ton plus haut point de vhmen-
ce. Peut tre,s'ils fuientreils plus long-
tems enfemble, fe feroient-ils peu--peu
refroidis ; mais leur imagination , vive-

ment mue , les a fans ceiTe offerts l'un

l'autre t

:

tels qu'ils toient Finftant de

leur fparation. Le jeune-homme , ne

voyant point dans fa maitreffe les chan-

gemens qu'y faifoit le progrs du tems 9

Taimoit telle qu'il l'avoit vue , & non

plus telle qu'elle toit ( 1 ). Pour le ren-

-

( 1
) Vous tes bien folles,vous autres fem-

mes , de vouloir donner de la confiitance

un fentiment aufi frivole & auffi paATager

que l'amour. Tout change dans la Nature,

tout eit dans un flux continuel , & vous vou-

lez infpirer des feux conftans 1 Et de quel

droit prtendez-vous tre aimes aujour-

d'hui , parce que vous Ttiez hier? Gardez

donc le mme vifage , le mme ge, la mme
os
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dre heureux , il n'toit pas queftion feu-

lement de la lui donner , mais de la lui

rendre au mme ge &dans les mmes
circonfhnces o elle s'toit trouve au

tems de leurs premires amours;la moin-

dre altration tout cela toit autant

d't du bonheur qu'il s'toit promis.
Elle eft devenue plus belle , mais elle a

chang ; ce quelle a gagn tourne, en ce

fens , Ton prjudice ; car c'eft de l'an-

cienne , & non pas d'une autre , qu'il ell

amoureux.

L'erreur qui l'abufe & le trouble , efV

de confondre les tems,& de fe reprocher

fouvent comme un fentiment actuel , ce

qui n'eft que l'effet d'un fouvenir trop

tendre ; mais je ne fais s'il ne vaut pas

mieux achever de le gurir que le dfa-

bufer. On tirera peut-tre meilleur parti

f- "
I - I I ! I

!
! I III I I Il I

Pf_ ,..

humeur; foyez toujours les mmes , & Ton

voiii aimera toujours^ l'on peut. Mais chan-

ger fans ceifc, & vouloir toujours qu'on vous

aime ; c'eft vouloir qu' chaque initant on

cefTe de vous aimer 5 ce Veft pas chercher

des curs conftans , c'eft en chercher d'auiS

changeans que vous
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pour cela de Ton erreur , que de Tes lu-

mires. Lui dcouvrir le vritable tat

de Ton cur,feroit lui apprendre la mort

de ce qu'il aime ; ce feroit lui donner

une affliction dangereufe en ce que T-
tt de triftefle eft toujours favorable

l'amour.

Dlivr des fcrupules qui le gnent ,

il nourriroit peut-tre avec plus de com-

plaifance des fouvenirs qui doivent s'-

teindre ; il en parlerait avec moins de

rferve , & les traits de fa Julie ne font

pas tellement effacs en Madame de

Wolmar,qu force de les y chercherai

ne les y pt retrouver encore, j'ai penf

qu'au-lieu de lui ter l'opinion des pro-

grs qu'il croit avoir faits, & qui fert

d'encouragement pour achever ,
il fa-

loit lui faire perdre la mmoire des tems

qu'il doit oublier , en fubftituant adroite-

ment d'autres ides celles qui lui font

fi chres.Vous qui contributes aies faire

natre , pouvez contribuer plus que per-

fonne les effacer ; mais c'eft feulement

quand vous ferez tout--fait avec nous ,

06
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que je veux vous dire l'oreille ce qu'il

faut faire pour cela ; charge qui , fi je

ne me trompe , ne vous fera pas fort

onreufe. En attendant , je cherche le

familiarifer avec les objets qui l'effarou-

chent , en les lui prfentant de manire

qu'ils ne foient plus dangereux pour lui.

Il eft ardent, mais foible & facile fub-

juguer. Je profite de cet avantage en

donnant le change fon imagination. A
la place de fa maitreffe , je le force de

voir toujours l'poufe d'un honnte-hom-

me , & la mre de mes enfans : j'efface un

tableau par un autre , & couvre le pafT

du prfent. On mne un courfier om-

brageux l'objet qui l'effraye, afin qu'il

n'en foit plus effray. C'eft ainfi qu'il en

faut ufer avec ces jeunes gens dont l'ima-

gination brle encore , quand leur coeur

eft dj refroidi , & leur offre dans l'-

oignement des monftres qui difparoif-

fent leur approche.

Je crois bien connotre les forces de

l'un & de l'autre , je ne les expofe qu'

des preuves qu ils peuvent foutenir ; car
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la fagefe ne confifte pas prendre in-

diffremment toutes fortes de prcau-

tions,mais choifir celles qui font utiles ,

& ngligerles fuperflues. Les huit jours

pendant lefquels je les vais laifTer enfem-

ble, fufHront peut-tre pour leur appren-

dre dmler leurs vrais fentimens , Se

connotre ce qu'ils font rellement l'un

l'autre. Plus ils fe verront feul feul ,

plus ils comprendront aifment leur er-

reur , en comparant ce qu'ils fendront

avec ce qu'ils auront autrefois fenti ,

dans une fituation pareille. Ajoutez qu'il

leur importe de s'accoutumer fans rifque

la familiarit dans laquelle ils vivront

nceffairement^fi mes vues font remplies,

Je vois, paria conduite de Julie,qu'elle a

reu de vous des confeils qu'elle ne pou-

voit refufer de fuivre fans fe faire tort

Quel plaifir je "prendrois lui donner

cette preuve que je fens tout ce qu'elle

vaut , fi c'toit une femme auprs de la-

quelle un mari pt fe faire un mrite de

fa confiance ! Mais , quand elle n'auroit

rien gagn fur fon cur , fa vertu refte-
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roit la mme ; elle lui coteroit davan-

tage , & ne triompheroit pas moins : au-

lieu que, s'il lui refte aujourd'hui quelque

peine intrieure fournir , ce ne peut
tre que dans l'attendriiTement d'une

converfation de rminifcence,qu elle ne

faura que trop prefTentir , & qu'elle vi-

tera toujours. Ainfi, vous voyez qu'il ne

faut point juger ici de ma conduite par
les rgles ordinaires , mais par les vues

qui me
l'infpirent , & par le caractre

unique de celle envers qui je la tiens.

Adieu , petite coufine , jufqu' mon
retour. Quoique je n'aie pas donn tou-

tes ces explications Julie , je n'exige

pas que vous lui en fafliez un myftere.
J'ai pour maxime de ne point interpofer

de fecrets entre les amis : ainfi je remets

ceux-ci votre difcrtion ; faites-en l'u-

fage que la prudence & l'amiti vous inf-

pireront : je fais que vous ne ferez rien

que pour le mieux & le plus honnte,

Ht
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LETTRE XXI.

de Saint-Preu X

A Mi lord Edouard,

j\x . de Wolmar partit hier pour Etan-

ge , & j'ai peine concevoir l'tat de

trifteffe o m'a laifle fon dpart. Je crois

que l'loignement de fa femme m'affli-

geroit moins que le fien. Je me fens

plus contraint qu'en fa prfence mme ;

un morne filence rgne au fond de mon

coeur; un effroi fecret en touffe le mur-

mure; de, moins troubl de defirs que
de craintes , j'prouve les terreurs du

crime , fans en avoir les tentations.

Savez-vous , Milord , o mon ame fe

raffre & perd ces indignes frayeurs?

'Auprs de Madame de Wolmar. Si-tt

que j'approche d'elle, fa vue appaife mon
trouble , (es regards purent mon coeur,

Tel eft l'afcendant du fien , qu'il femble

toujours infpirer aux autres le fentiment
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de Ton innocence, & le repos qui enefl

l'effet, Malheureufement pour moi , fa

rgle de vie ne la livre pas toute la

journe la focit de fes amis , & dans

les momens que je fuis forc de paiTer

fans la voir
, je fouffrirois moins d'tre

plus loin d'elle.

Ce qui contribue encore nourrir la

mlancolie dont je me fens accabl ,c'efl:

un mot qu'elle me dit hier aprs le d-
part de fon mari. Quoique , jufqu' cet

inftant , elle et fait affez bonne conte-

nance, elle le fuivit long-tems des yeux
avec un air attendri, que j'attribuai d'a-

bord au feul loignement de cet heureux

poux; maisjeconus, fon difcours,que

cet attendriiTement avoit encore une au-

tre caufe qui rie m'toitpas connue.Vous

voyez comme nous vivons, me dit-elle;

& vous favez s'il m'eft cher. Ne croyez

pas pourtant que le fentiment qui m'unit

lui , aui tendre & plus puifTant que

l'amour,-.en ait au&i les foibleiTes. S'il

nous en cote, quand la douce habitude

de vivre enfemble eft interrompue, l'ef-
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poir afuf de la reprendre bientt nous

confole. Un tat auffi permanent laifi

peu de vicifitudes craindre ; & ,
dans

une abfence de quelques jours ,
nous fen-

dons moins la peine d'un & court inter-

valle, que le plaifir
d'en envifager la fin.

L'affliion que vous lifez dans mes yeux

vient g un fujet plus grave; ^quoiqu'elle

foit relative M. de Wolmar, ce neft

point Ton loignement qui la caufe.

Mon cher ami , ajouta-t-elle 9
d'un ton

pntre', il n'y a point de vrai bonheur

fur la terre. J'ai pour mari le plus hon-r

nte & le plus doux des hommes ; un pen-

chant mutuel fe joint au devoir qui nous

lie; il n'a point d'autres defirs que les

tniens ; j'ai
<1qs enfans qui ne donnent &

promettent que des plaifirs
leur mre ;

il n'y eut jamais d'amie plus tendre , plus

vertueufe , plus aimable que celle dont

mon cur eft idoltre , & je vais parler

mes jours avec elle : vous-mme contri-

buez me les rendre chers, en juilirlant

li bien mon eftime & mes fentimenspour

vous.Unlong& fcheux procs prs de
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finir,va ramener dans nos bras le meilleur

des pres : tout nous profpere ; l'ordre &
la paix rgnent dans notre maifon ; nos

domeftiques font zls & fidles, nos voi-

fins nous marquent toute forte d'attache-

ment; nous jouilbns de la bienveuillan-

ce publique. Favorife en toutes chofes

du ciel , de la fortune & des hommes, je

vois tout concourir mon bonheur. Un

chagrin fecret , un feul chagrin l'empoi-

fonne, & je ne fuis pas heureufe. Elle dit

ces derniers mots avec un foupir qui me

pera l'ame, & auquel je vis trop que je

n'avois aucune part. Elle n'efi: pas heu-

reufe,me dis-je,en foupirant mon tour,

& ce n'en1 plus moi qui l'empche de

l'tre !

Cette funefe ide boulverfa dans un

inftant toutes les miennes, 8c troubla le

repos dont je commenois jouir. Im-

patient du doute infupportable o ce

difeours m'avoit jet , je la preflai telle-

ment d'achever de m'ouvrir fon cur ,

qu'enfin elle verfa dans le mien ce fatal

fecret, & me permit de vous le rvler.
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Mais voci l'heure de la promenade ; Ma-

dame de Wblmar fort actuellement du

gynce pour aller fe promener avec fes

enfans , elle vient de me le faire dire. J'y

cours, Milord ; je vous quitte pour cette

fois, & remets reprendre,dans une autre

lettre, le fujet interrompu dans celle-ci.

[
LETTRE XXI L

D E Mde
, DE W O Z M A R

a son Mari,

J E vous attends mardi, comme vous me
le marquez, & vous trouverez tout ar-

rang flon vos intentions. Voyez , en

revenant, Madame d'Orbe ; elle vous dira

ce qui s'eft paiT durant votre abfence ;

j'aime mieux que vous l'appreniez d'elle

que de moi.

Wolmar, il eft vrai, je crois mriter

votre eftime ; mais votre conduite n'en

eft pas plus convenable; & vous jouhTez

durement de la vertu de votre femme.
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LETTRE XXIII.

de Sain t-P r e u x

a M i l o rd Edouard,

Jf E veux, Milord , vous rendre compte
d'un danger que nous courmes ces jours

parls, & dont heunjufement nous avons

t quittes pour la peur, & un peu de fa-

tigue. Ceci vaut bien une lettre part ;

en la lifant, Vous fentirez ce qui m'en-

gage vous l'crire.

Vous favez que la maifon de Mada-

me de Wolmar n efl pas loin du lac 5 &
qu elle aime les promenades fur l'eau. Il

y a trois jours que le dfuvrement o

Tabfence de fon mari nous laf , & la

beaut de la foire nous firent projetter

une de ces promenades pour le lende-

main. Au lever du foleil, nous nous reiii

dmes au rivage; nous prmes un bateau

avec des filets pour pcher , trois ra-

meurs y un domeitique , & nous nous
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embarqumes avec quelques provisions

pour le dner. J'avois pris un fufil pour

tirer des befolets (); mais elle me fit

honte de tuer des oifeaux pure perte

& pour le feul plaifr de faire du mal.

Je m'amufois donc rappeler de tems

en tems de gros fifflets, des tiou-tiou a

6qs crenets , des fifflaflons (2) , & je ne

tirai qu'un feul coup , de fort loin , fur

une grbe que je manquai.

Nous paTmes une heure ou deux

pcher cinq-cents pas du rivage. La

pche fut bonne ; mais , l'exception

d'une truite qui avoit reu un coup d'a-

viron , Julie fit tout rejeter l'eau. Ce

font, dit-elle, des animaux qui fourTrent3

dlivrons-les ; jouifbns du plaifr qu'ils

auront d'tre chapps au pril. Cette

|
opration fe ft lentement , contre-

cur, non fans quelques reprfentations,

(O Oifeau de paffage fur le lac de Genve.
Le befolet n'elt. pas bon manger.

(a) Diverfes fortes d'oifeaux du lac de Ge-

nve, tous trs-bons manger.
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& je vis aifment que nos gens auroient

mieux got le poifbn qu'ils avoient pris,

que la morale qui lui fauvoit la vie.-

Nous avanmes enfuite en pleine

eau ; puis par une vivacit de jeune

homme dont il feroit tems de gurir,
m'tant mis nager (i) , je dirigeai telle-

ment au milieu du lac que nous nous

trouvmes bien-tt plus d'une lieue du

rivage (2).L, j'expliquois Julie toutes

les parties du fuperbe horifon qui nous

entouroit. Je lui montrois de loin les

embouchures du Rhne, dont l'imp-

tueux cours s'arrte tout--coup au bout

d'un quart-de-lieue , & femble craindre

de fouiller de fes eaux bourbeufes le

Cfyftal
azur du lac. Je lui faifois obfer-

ver les redens des montagnes , dont les

angles correfpondans & parallles for-

Ci) Terme des batelier.-, du lac de Genve.

C'eft tenir la rame qui gouverne les autres,

(2) Comment cela ? Ii ^en faut bien que

vis--vis de Clarens le lac n'ait deux lieues

de large.
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ment, dans l'efpace qui les fpare, un

lit digne du fleuve qui le remplit. En
l'cartant de nos ctes , j'aimois lui faire

admirer les riches & charmantes rives

du pays de Vaud , o la quantit des

villes a l'innombrable foule du peuple 9

les coteaux verdoyans & pars de toutes

parts , forment un tableau ravinant ; o

la terre par-tout cultive & par-tout f-
conde offre au laboureur

, au ptre ^ au

vigneron le fruit afur de leurs peines ,

que ne dvore point l'avide publieain.

Puis, lui montrant le Chablais fur la cte

oppofee , pays non moins favorif de la

Nature , & qui n'offre pourtant qu'un

fpeclacle de mifere , je lui faifois fenf-

blement diftinguer les diffrens effets des

deux gouvernemens, pour la richeile, le

nombre & le bonheur des hommes. G'eft.

ajnf , lui difois-je , que la terre ouvre

fon fein fertile , & prodigue (es trfors

aux heureux peuples qui la cultivent pour
eux-mmes, hlle fembie fourire & s'a-

uimer au doux fpelade de la libert s
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elle aime nourrir des hommes. Au
contraire, les triftes matures, la bruyre
& les ronces qui couvrent une terre

demi-dferte , annoncent de loin qu'un

matre abfent y domine , & qu'elle

donne regret . des efclaves quelques

maigres productions dont ils ne profi-

tent pas.

Tandis que nous nous amufions agra-
blement parcourir ainf clqs yeux les

ctes voifines, un fchard qui nous pouf-

foit de biais vers la rive oppofe , s'le
-

va , frachit confidrablement; & , quand
nous fongemes revirer , la rfiflance

fe trouva fi forte qu'il ne fut plus pof-
ble notre frle bateau de la vaincre.

Bien-tt les ondes devinrent terribles ; il

fallut regagner la rive de Savoie & t-
/cher d'y prendre terre au village de

vieillerie qui toit vis--vis de nous , &
qui eft prefque le feul lieu de cette cte
o la grve offre un abord commode.

Mais le vent , ayant chang , fe renfor-

oit, rendait inutiles les efforts de nos

bateliers s
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bateliers , & nous faifoit driver plus

bas le long d'une file de rochers efearpes

o Ton ne trouve plus d'afyle.

Nous nous mmes tous aux rames , de

prefque au mme infiant j'eus la douleur

de voir Julie faille du mal de cur , fai-

ble & dfaillante au bord du bateau,

Heureufement elle toit faite l'eau , 5c

cet tat ne dura pas. Cependant nos ef-

forts crohToient avec le danger ; le fo-

leil , la fatigue & la fueur nous mirent

tous hors d'haleine , & dans un puife-

ment exceiif. C'eh1 alors que3retrouvant

tout fon courage , Julie animoit le notre;

par (qs carefTes compatiflantes ; elle nous

efruyoit indiftinclement tous le vifage ,

& mlant dans un vafe du vin avec de1

l'eau , de peur 'ivrefTe , elle en otfroit

alternativement aux plus puifs. Non ,

jamais votre adorable amie ne brilla d'un

|

fi vif clat 5 que dans ce moment o la

chaleur 6c l'agitation avoient anim fon '

teint d'un plus grand feu , & ce qui

V

ajoutoit le plus Tes chmes, toit qu'on
'

voyoit i bien, fon air attendri/] ue tous -

Tome III. P
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fes foins venoient moins de frayeur pour
elle , que de compaftion pour nous. Un
infhint feulement , deux planches s'tant

entre-ouvertes dans un choc qui nous

inonda tous , elle crut le bateau brif ,

& dans une exclamation de cette ten-

dre mre , j'entendis diftinclement ces

mots : 6 mes enfans ! faut-il ne nous

voir plus ? Pour moi 9 dont l'imagination

va toujours plus loin que le mal 5 quoi-

que je connuffe au vrai l'tat du pril 9

je croyois voir, de moment en moment ,

le bateau englouti 9 cette beaut fi tou-

chante fe dbattre au milieu des flots ,

& la pleur de la mort ternir les rofes

de fon vifage.

Enfin force de travail , nous remon^

tmes Meillerie , & aprs avoir lutt

plus d'une heure dix pas du rivage ,

nous parvnmes prendre terre. En

abordant , toutes les fatigues furent ou-

blies. Julie prit fur foi la reconnoif-

fance de tous les foins que chacun s'-

tait donns ; &, comme au fort du dan-

ger 5
elle n'avoit fong qu' nous ;
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terre , il lui fembloit qu'on n'avoit fauve

qu'elle.

Nous dnmes avec l'apptit qu'on

gagne dans un violent travail. La truite

fut apprte : Julie , qui l'aime extrme-

ment en mangea peu ; & je compris que,

pour ter aux bateliers le regret de leur

facrifce , elle ne fe foucioit pas que j'en

mangeaffe beaucoup moi-mme. Mi-

lord 5 vous l'avez dit mille fois ; dans

les petites chofes comme dans les gran-

des , cette me aimante fe peint tou-

jours.

Aprs le dner , l'eau continuant d'tre

forte , & le bateau ayant befoin d'tre

raccommod , je proposai un tour de

promenade. Julie m'oppofa le vent , le

foeil, & fongeoit ma aiitude. J'avois

mes vues , ainf je rpondis tout. Je

fuis , luidis-je , accoutum ds l'enfance

aux exercices pnibles : loin de nuire

ma faut , ils l'afFermirTent 3 & mon der-

nier voyage m'a rendu bien plus rcbi

encore. A l'gard-du foeil & du vent ,

?2
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vous avez votre chapeau de paille , nous

gagnerons des abris & des bois ; il n'efl

queftion que dt monter entre quelques

rochers ;& vous , qui n'aimez pas la plai-

ne , en (importerez volontiers la fati-

gue. Elle fit ce que jevoulois, &nous

partmes pendant le dner de nos gens.

Vous favez qu'aprs mon exil du Va-

lais , je revins ,
il y a dix ans, Meillerie

attendre la permifion de mon retour.

G'eft-l que je paffai d^s jours fi triftes

& fi dlicieux , uniquement occup d'el-

le , & c'eft de-l que je lui crivis une

lettre dont elle fut fi touche. J'avois

toujours defir de revoir la retraite ifole

qui me fervit d'afyle au milieu des gla-

ces, & o mon cur fe plaifoit con-

verfer en lui-mme avec ce qu'il eut de

plus cher au monde. L'occafion de vifi-

ter ce lieu Ci chri ,
dans une faifon plus

agrable , & avec celle dont l'image l'ha-

bitoit jadis avec moi , fut le motif fecret

de ma promenade. Je me faifois un plai-

fo de lui montrer d'anciens monumens
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d'une paillon f confiante & h* malheu-

reufe.

Nous y parvnmes aprs une heure

de marche par des fentiers tortueux &
frais, qui , montant infenfiblement entre

les arbres & les rochers , n avoient rien

de plus incommode que la longueur du

chemin. En approchant & reconnohTant

mes anciens renfeignemens \ je fus prs
de me trouver mal; mais je me furmon-

tai
, je cachai mon trouble , & nous arri-

vmes. Celieufoiitaireformoit un rduit

fauvage & dfert; mais plein de ces for-

tes de beauts qui ne plaifent qu'aux
mes fenfibles,& paroifTent horribles aux

autres. Un torrent
9 form par la fonte

das neiges , rouloit vingt pas de nous
une eau bourbeufe

, & charrioit avec

bruit du limon
, du fable & des pierres.

Derrire nous une- chane, droches inac-

ceffibes , fparoit l'efplanade o nous

tions de cette partie des Alpes qu'on
nomme les glacires, parce que d'nor-
mes fommets de gace , qui s'accroifent

inceiTimment 9 les couvrent depuis le
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commencement du monde (:). Des fo-

rts de noirs fapins nous ombrageoient

triplement droite. Un grand bois de

chnes droit gauche au-del du torrent;

& , au-deffous de nous , cette immenfe

plaine d'eau que le lac forme au fein

6qs Alpes, nous fparokdes riches ctes

du pays de Vaudront la cime du ma-

jeflueux Jura couronnoit le tableau.

Au milieu de ces grands & fuperbes

objets , le petit terrein o nous tions 9

taloit les charmes d'un fjeur riant &

champtre; quelques ruilTeaux filtroient

travers les rochers , & roulaient (ut

h verdure en filets de cryftal. Quelques

arbres fruitiers fauvages penchoient leurs

ttes fur les ntres , la terre humide &
frache toit couverte d'herbe &* de

fleurs. En comparant un 11 doux fjour

(i) Ces montagnes font fi hautes , qu'une

demi- heure aprs le foleil couch , leurs

fommetsfont encore clairs de fes rayons,

dont le rouge forme fur ces cimes blanches

une belle couleur de rofe qu'on apperoit de

jert lc-in. *
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aux objets qui l'environioient , il fcm-

bloit que ce lieu dfert dt tre dfvl

de deux amans chapps feuls auboul-

verfernent de la Nature.

Quand nous emes atteint ce rduit,
& que je l'eus quelque tems contempl :

Quoi ! dis-je Julie en la regardant avec

un il humide , votre cur ne vous dit-

il rien ici, &ne Tentez-vous point quel-

que motion fecrette Vtpst d'un lieu

ii plein de vous ? Alors, fans attendre fa

rponfe , je la conduits vers e rocher,

lui montrai fon chiffre, rav dans mille

endroits , & pufieurs vers de Ptrarque
& du Taffe, relatifs la fituation o f-
tais en les traant. En les revoyant moi-

mme aprs fi long-tems , j'prouvai
combien la prfence des objets peut ra-

nimer puiiTamment les fentimens violens

dont on fut agit prs d'eux. Je lui dis

avec un peu de vhmence : Julie

ternel charme de mon cur ! voici les

lieux o foupira jadis pour toi le plus
fidle amant du monde. Voici le fjour
o ta chre image faifoit fon bonheur,

Pi
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& prparoit celui qu'il reut enfin de

toi-mme. On n'y voyoit alors ni ces

fruits ni ces ombrages ; la verdure & les

rieurs ne tapiffoient point ces compar-
imens ; le cours de ces ruiiTeaux n'en

formoit point les divifions; ces oiieaux

n'y faifoient point entendre leurs rama-

ges; le vorace pervier,le corbeau fun-

bre, & l'aigle terrible des Alpes, faifoient

feuls retentir de leurs cris ces cavernes ;

d'immenfes glaces pendoient tous ces

rochers; qs ferrons de neiges toient le

feul ornement de ces arbres ; tout ref-

piroit ici les rigueurs de l'hiver & l'hor-

reur des frimats; les feux feuls de mon
cur merendoient ce lieufupportable],

& les jours entiers s'y paifoient penfer

toi. Voil la pierre o je m'afeyois

pour contempler au loin ton heureux f-

]bur ; fur celle-ci fut crite la lettre qui

toucha ton cceur; ces cailloux trancha ns

me fervoient de burin pour graver ton

chiffre; ici je paffai le torrent glac , pour

reprendre une de tes lettres , qu empor-
tent un tourbillon; l, je vins relire &
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bafcr mille fais la dernire que tu m'-
crivis ; voil le bord o d'un il avide

& fombre je mefurois la profondeur de

ces abmes ; enfin , ce fut ici qu'avant

mon trifte dpart je vins te pleurer mou-

rante & jurer de ne te pis furvivre*

Fille trop conftamment aime. toi pour

qui j'erois n ! faut-il me retrouver avec

toi dans lus mmes lieux , c regretter

le tems que j'y pafbis gmir de ton

abience !... J'allois continuer; mais Ju-

lie , qui ,
me voyant approcher du bord

s'toit eifrave & m'avoit faifi la main ,

la ferra fans mot dire , en me regardant

avec tendre/Te & retenant avec peine

un foupir ; puis tout--coup dtournant

la vue & me tirant par le bras : allons-

nous-en , mon ami , me cit-elle d'une

voix mue ; l'air de ce lieu n'tfr pas bon

pour rTOT. Je partis avec elle en gemC-
fant , mais fans lui rpondre , & je quit-

tai pour jamais ce trifte rduir , comme

j.'aurois quitt Julie dle-i: cme.

Revenus lentement au port aprs quel-

ques dtours, nons nous lparfties.li^
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voulut refier feule, & je continuai de me

promener fans trop favoir o gallois ;

mon retour, le bateau n'tant pas encore

prt ,
ni l'eau tranquile ,

nous foupams
triftement, les yeux baifTs, l'air rveur,

mangeant peu & parlant encore moins.

Aprs le.fo.uper, nous fmes nous aileoir

fur la grve, en attendant le moment du

dpart. Infenfiblement la lune fe leva,

l'eau devint plus calme, & Julie me pro-

pofa de partir. Je lui donnai la main

pour entrer dans le bateau , & en m'af-

feyant ct d'elle, je ne fongeai plus

quitter fa main. Nous gardions un pro-

fond ilence. Le bruit gal & mefur des,

rames m'excitoit rver. Le chant alfez

gai des bcaflines (i), me retraant les

plaifirs
d'un autre ge , au-lieu de m'-

gayer , m'attriftoit. Peu--peu je fentis

<
i

- i ,

(T, La bcaffine du hc de Genve n'efl

point l'oifau qu'on appelle en France du

mme nom. Le chant plus vif& plus anim

de la ntre donne au lac, durant les nuit

d't , un air de vie & de fracheur qui rend

fes rives encore plus charmantes
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augmenter la mlancolie dont j'tois ac-

cabl. Un ciel ferein , les doux rayon*

de la lune, le frmhTement argent dont

l'eau brilloit autour de nous, le concours

des plus agrables fenfations, la prfence
mme de cet objet chri , rien ne put

dtourner de mon cur mille rflexions

douloureufes.

Je commenai par me rappeler une

promenade femblable faite autrefois avec

elle durant le charme de nos premires
amours. Tous les fentimens dlicieux

qui remplifibient alors mon me, s'y re-

tracrent pour Tarrliger ; tous les vne
mens de notre jeuneffe , nos tudes, no*

entretiens, nos lettres, nos rendez-vous5

nos plaiiirs ,

tantafede y e s dolci memorie ,

E si lungo coflums !

cesfoules de petits objets qui m'oifroient

l'image de mon bonheur pane, to'utre 1

venoit , pour augmenter ma mifere pr-
fente , prendre place en mon fouvenir.

C'en eft fait , difois-je en moi-mme-;
P
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ces tems, ces tems heureux ne font plus;
ih ont diip^ru pour jamais. Rhs l ils ne

reviendront plus; & nous vivonsySc nous

femmes entemble , & nos curs (ont

toujours unis ! Il me iembloitque fauruis

port plus patiemment fa mort ou (on

abfence , & que j'avois moins oufFert

tout le tems que j'avois pafleloin d'elb.

Qu in je gfijifTois dans Tloignement ,

refpoir de la revoir foulaeoit mon

cur; je me rLttois qu'un initant de fa

prlerice erfaceroit toutes mes peines,

j'envifigeois au moins dans les poilibles

un tat moins cruel que le mien. Mais fe

trouver auprs d'elle ; mais te voir 5 la

toucher , lui parler , l'aimer . l'adorer ,

& , prefque en la poffdant encore , la

fentir perdue jamais pour moi ; voil

ce qui me jettoit dans des accs de fureur

& ce rage qui m'agitrent par degrs

jufqu'au dfeipoir. Bien-tt je commen-

tai de rouler dans mon efprit des pro-

jets funeftes, & dans un tranfport , dont

je fri \s en y penfmt , je fus violem-

ment tent de iajprcipiter avec moi



H L O S E, 3 i

dans les flots , & d'y finir dans fes bras

ma vie & mes longs tourmens. Cttk
horrible tentation devint ( fin fi forte

que je fus oblig de quitter Irufque-
ment f main, pour palier la pointe du

bateau.

L, mes vives agitations commenc-
rent prendre un autre cours ; un fen-

timent plus doux s'infinua peu--peu
dans mon me, FattendrifTement fur-

monta le dfefpoir; je me mis verfer

des torrens de laemses ; & cet tat, com-

par celui dont je fbrtois ,
n'toit pas

fans quelque plaifir. Je pleur.i forte-

ment, long-tems , & fus foulage. Quand

je me trouvai bien remis , je revins au-

prs de Julie ; je repris fa main. Elle te-

noit fon mouchoir; je le fenis fort

mouill. Ah ! lui dis-je tout bas ! je vois

que nos curs n'ont jamais ceffde s'en-

tendre ! Il eft vrai , dit-ele d'une voix

altre; mais que ce foit la dernire fois

qu'ils auront parl fur ce ton. Nous re-

commenmes alors caufer tranquile-

ment, & au bout d'une heure de navi-
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gation nous arrivmes fans autre acci-

dent. Quand nous fmes rentrs , fap-

perus la lumire qu'elle avoit les yeux

rouges & fort gonfls ; elle ne dut pas

trouverles miens en meilleur tat. Aprs
les fatigues de cette journe , elle avoit

grand befoin de repos : elle fe retira 3

je fus me coucher.

Voil 3 mon ami , le dtail du jour de

ma vie o 9 fans exception, j'aifenti les

motions les plus vives. J'efpre qu'elles

feront la crife qui me rendra tout--

fait moi. Au relie , je vous dirai que

cette aventure m'a plus convaincu que
tous les argumenSjde la libert de l'hom-

me & du mrite de la vertu. Combien

de gens font foiblement tents & fuc-

combent? Pour Julie , ( mes yeux le vi-

rent , & mon cur le fentit ) ; elle fou-

tin t ce jour-la le plus grand combat qu'-
me humaine ait pu foutenir ; elle vain-

quit pourtant : mais qu'ai
-
je fait pour

reflet fi loin d'elle? O Edouard ! quand-,

fduit par ta maitrefle tu fus triompher

la fois de tes defirs & des liens ,
n'-



II L O S E. 3ft

tois-tu qu'un homme ?Sans toi, j'tois

perdu peut-tre. Cent fois dans ce jour

prilleux le fouvenir de ta vertu m'a

rendu la mienne.

LETTRE XXIV.

DeMizord Edouard
a s a i n t -p r e u x

( i )

30RS de fenfance , ami, rveille-tOL

Ne livre point ta vie entire au long

fommei de la raifon. L'ge s'coule , il

ne t'en refte p!us que pour tre (ge. A
trente ans palTs ,

il eft tems de longer

foi ; commence donc de rentrer en

toi-mme
, & fois homme une fois avant

la mort.

ivlon cher , votre coeur vous en a longr

tems impdf fur vos lumires. Vous avez

voulu philofopher avant d'en tre capa-

( 1 ) Cette lettre parolt a\roir t crite

avant la rception de la prcdente,



3 5*2 L A N O U V ELLE
be ; vous avez pris le (entintent pouf de

la raifon, & content d'eftimer les choies

par fimpreilion qu'elles v;>us ont Fait'J

vous avez toujours ignor leur vritable

prix. Un cur droit eft , je l'avoue, le

premier organe de Ja vrit ; celui qui

n'a rien fer-ti,ne fait rien apprendre; il ne

fait que flotter d'erreurs en erreurs , il

n'acquiert qu'un vain (avoir & de ftriles

connoiiTances , parce que le vrai rapport

des chofes l'homme , qui eft fa princi-

pale fcience, lui demeure toujours cach.

Mais c'eft fe borner la premier moiti

de cette fcience, <}ue de ne pas tudier

encore les rapports qu'ont les chofes en-

tre elles, pourmieux juger de ceux qu'el-

les ont avec nous.C'eft peu de connctre

les pallions humaines , li l'on n'en fait

apprcier les objets ; & cette fconde

tude ne peut fe faire que dans le cal-

me de la mditation.

La jeun elfe du fage eft le tems de (es

expriences , fes pallions en font hs inf-

trumens ; mais, aprs avoir appliqu fon

me aux objets extrieurs pour Icsfen-
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tr 5 il la retire au-dedans de lui pour
les confidrer 5 les comparer , les connor4

tre. Voil le cas o vous devez tre

plus que perfonne au monde. Tout ce

qu'un cceur fenfible peut prouver de

plaifrs c de peines a rempli le vtre;
tout ce qu'un homme peut voir, vos

yeux l'ont vu. Dans un efpace de douze

ans vous avez puif tous les fentimens

qui peuvent tre pars dans une longue
vie , & vous avez acquis , jeune encore ,

l'exprience d'un vieillard. Vos premi-
res obfervations fe font portes fur des

gens fmples & fortant prefque des mains

de la Nature , comme pour vous fervir

de pices de comparaifon. Exil dans la

capitale du plus clbre peuple de l'uni-

vers , vous tes faut
, pour ainfi dire ,

l'autre extrmit : le gnie fuppe
aux intermdiaires. Paff chez la feule

nation d'hommes -
qui refte parmi les

troupeaux divers dont la terre eft. cou-

verte , fi vous n'avez pas vu rgner les

loix, vous les avez vu du moins exifter

encore ; vous avez appris quels fignes



5?4 LA rOUVLLE
. connot cet organe facr de la vo-*

un peuple ,& comment l'empire

publique eft le vrai fonde-*

libert. Vous avez parcouru

ts , vous avez vu toutes les

ie le fofeil claire. Un fpa-
,2 t. c. digne de l'oeil du fage 9

e
;

: uc d'une am.e fublime & pure ,

triomphant de les parlions & rgnant
fur elle-mme , eil celui dont vous joui

fez. Le premier objet qui frappa vos

regards eil celui qui hs frappe encore ,

& votre admiration pour lui n'en
1

que

mieux fonde aprs en avoir contempl

tant d'autres. Vous n'avez plus rien

fentir , ni voir, qui mrite de vous oc-

cuper. Il ne vous relie plus d'objet re-

garder que vous-mme , nide jouiflance

goter que celle de la fagee. Vous

avez vcu de cette courte vie ; fongez

vivre pour celle quittait durer.

Vos pallions , dont vous ftes long-

tems l'elclave ? vous ont laife vertueux.

Voil toute votre gloire ; elle eft gran-

de , fans doute ; mais foyez- en moins
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fier. Votre forcemme eft. l'ouvrage de

votre foiblefe. Savez-vous ce qui v
a fait aimer toujours la vertu ? Elle a

pris, vos yeux, la figure de cette fem

adorable qui la reprfente f bien
j,
&: il

feroit difficile qu'une fi chre image
vous en laifTt perdre le got. Mais ne

Faimerez-vous jamais pour elle feuL ,

.& n'irez-vous point au bien par vos pro-

pres forces , comme Julie a fait par les

fiennes? Enthoufiafte oififd fes vertus

vous bornerez-vous fans ceffe les admi-

rer, fans les imiter jamais ? Vous par-

lez avec chaleur de la manire dont elle

remplit fes devoirs d'poufe & demeie;

mais vous , quand remplirez-vous vos

devoirs d'homme & d'ami , fon exem-

pie ? Une femme a triomph d'elle-

mme , & un philofophe a peine fe

vaincre ! Voulez-vous donc n'ire tou-

jours qu'un difeoureur comme les au-

tres , & vous borner faire de bons

livres
, au lieu de bonnes adions ( ) ?

( r ) Non ce ficel de la philofophie ne paf-



356 La Nouvelle

Prenez-y garde, mon cher ; il rgne en-

core dans vos lettres un ton de mollefTe

_i_^_^_ -
ir

-
i

- - . _ - - . _M

fera point fans avoir produit un vrai philofo*

phe. J'en connois un ; un feul , j'en conviens;

mais c'eft beaucoup encore, Se pour comble

de bonheur , c'eft dans mon pays qu'il exiite.

L'oferai-je nommer ici , lui dont la vritable

gloire eft d'avoir fu refter peu connu? Savant

& modefte Abauzit, que votre fublime {im-

plicite pardonne mon cur un zle qui n'a

point votre nom pour objet. Non, ce n'eft pas
vous que je veux faire connotre ce fiecle in-

digne de vous admirer; c'eft Genve que je

veux illuftrer de votre fjounce font mes

Concitoyens que je veux honorer de l'hon-

neur qu'ils vous rendent-Heureux le pays o le

mrite qui fecache en eft d'autant plus eftim 1

Heureux lepeupe ou la JeunefTealtiere vient

abaifferfonton dogmatique & rougir de (on

vain favoir, devant la docte ignorance du

luge ! Vnrable & vertueux vieillard ! vous

n'aurez point t prn parles beaux efprits;

leurs bruyantes Acadmies n'auront point
retenti de vos loges : au-ieu de dpofer,
comme eux, votre fgefle dans des livres ,

vous l'aurez mife dans votre vie,pour l'exem-

ple de la patrie que vous avez daign

vous choifir, que vous aimez Se qui vous
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& de langueur qui me dplat, & qui eft

bien plus un refte de votre paillon, qu'un

effet de votre caractre. Je hais par-tout

la foibleffe, & n'en veux point dans mon
ami. Il n'y -a point de vertu fans force ;

& le chemin du vice eft la lchet. Ofez-

vous bien compter fur vous avec un

cur fans courage ? Malheureux! fi Julie

toit foible, tu fuccomberois demain, &
ne ferois qu'un vil adultre. Mais te

voil reli feule avec elle ; apprends
la connotre , & rougis de toi.

J'efpre pouvoir bien - tt vous aller

joindre. Vous favez quoi ce voyage eft

deftin. Douze ans d'erreurs & de trou-

bles me rendent fufpec~i moi-mme ;

pour rhfter, j'ai pu me fuffire ; pour choi-

fir, il me faut les yeux d'un ami; & je

me fais un
plaifir de rendre tout com-

mun entre nous; la reconnohTance aulu%

bien que l'attachement. Cependant , ne

refpecte. Vous avez vcu comme Socratej

mais il mourut par la main de fes Conci-

toyens, & vous tes chri des vtres.
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vous y trompez pas , avant de vous ac-

corder ma confiance , j'examinerai fi

vous en tes digne , & fi vous mritez

de me rendre les foins que j'ai pris de

vous. Je connois votre cur , j'en fuis

content ; ce n'eft pas afifez ; c'eit de vo-

tre jugement que j'ai
befoin dans un

choix o doit prfider la raifon feule ,

c o la mienne peut m'abufer. Je ne

crains pas les parlions qui, nous faifant

une guerre ouverte , nous avertirent

de nous mettre en dfenfe ; nous lai

fent , quoi qu'elles fiuTent , la confcien-

ce de toutes nos fautes ; & auxquelles

on ne cde qu'autant qu'on leur veut

cder. Je crains leur illufion,qui trompe,

au-lieu je contraindre, & nous fait faire,

fans le favoir , autre chofe que ce que

nous voulons. On n'a befoin que de foi

pour rprimer (qs penchans ; on a quel-

quefois befoin d'autrui pour difcerner

ceux qu'il eft permis de fivre ; & c'eit

quoi fert l'amiti d'un homme fage

qui voit pour nous, fous un autre point

de vue, les objets que nous avons intrt
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bien connotre. Songez donc vous

examiner, & dites-vous fi
, toujours en

proie de vains regrets , vous ferez

jamais inutile vous & aux autres ; ou

fi, reprenant enfin l'empire de vous-

mme vous voulez mettre une fois vo-

tre me en tat d'clairer celle de votre

ami.

Mes affaires ne me retiennent plus

Londres que pour une quinzaine de

jours; je pafferai par notre arme de

Flandres, o je compte refier encore au-

tant ; de forte que vous ne devez gures
m'attendre avant la fin du mois prochain,

ou le commencement d'Octobre. Ne
m'crivez plus, Londres ; mais l'ar-

me fous l'adreiTe ci-jointe. Continuez

vos defcriptions : malgr le mauvais ton

de vos lettres, elles me touchent & m'inf

truifent
',

elles m'infpirent des projets

de retraite & de repos convenables mes

maximes & mon ge. Calmez fur-tout

l'inquitude que vous m'avez donne

fur Madame de Wolmar : (i fon fort

n'eft pas heureux, qui doit fer afpirec
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l'tre ? Aprs le dtail qu'elle vous a

fait: , je
ne puis concevoir ce qui manque

Ton bonheur (i).

LETTRE XXV.

v e Sain t-P r s u x

A M I L O RD D & U A R D,

u i , Milord , je vous le confirme

avec des tranfports de joie, la fcne de

Meillerie a t la crife de ma folie & de

mes maux. Les explications de M. de

Wolmar m'ont entirement rafliir fur

le vritable tat de mon cur. Ce cur

trop foible eft guri tout autant qu'il

peut l'tre ; & je prfre la trifteile d'un

regret imaginaire ,
l'effroi d'tre fans

(i) Le galimathias ds cette lettre me plat,

en ce qu'il eft tout--fait dans le caractre du

bon Edouard, qui ii'eft jamais f philofophe,

que quand il fait des fotrifes, & ne raifonne

jamais tant , que qua.ruj il ne fait ce qu'il
dit.

ceffe
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tePiQ ailig par le crime. Depuis le

retour de ce digne ami , je ne balance

plus lui donner un nom fi cher de

dont vous m'avez fi bien fait fentir tout

le prix. C'ef: le moindre titre que je>

doive quiconque aide me rendre

la vertu. La paix eft au fond de mon
me comme dans le fjour que j'habite.

Je commence m'y voir fans inquitude ,

y vivre comme chez moi ; & fi je n'y

prends pas tout- - fait l'autorit d'uti

matre, je fens plus.de plaifir encore

me regarder comme l'enfant de la mai-

fon. La fimpicit , l'galit que j'y vois

rgner, ont un attrait qui me touche c

.me porte au refpect. Je paTe des jours
fereins entre la raifon vivante & ht

vertu fenfible. En frquentant ces heu-

reux poux , leur afeendant me gagne*
& me touche infenfiblement , & mon
cur fe met par degrs l'unhTon des

leurs,comme la voix prend, fans qu'on y
fonge, le tondes gens avec qui l'on parle.

Quelle retraite dlicieufe ! quelle char-

mante habitation! que la douce habitude.

Tome 1L O
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d'y vivre en augmente le prix ! Se que ,

fi l'afpect en parat a abord peu brillant,

il eft difficile de ne pas l'aimer, aufti-tt

qu'on la connot! le got que prendMa-

dame de Wolmar remplir Tes nobles

devoirs , rendre heureux & bons ceux

qui l'approchent , fe communique tout

ce qui en eft l'objet , fon mari , Tes

enfans , fes htes , fes domeftiques.

Le tumulte, les jeux bruyans, les longs

clats de rire ne retenthTent point dans

ce paifible fjour ; mais on y trouve par-

tout dos curs contens & des vifages

gais. Si quelquefois on y verfe &s lar-

mes , elles font d'attendriffement & de

joie. Les noirs foucis , l'ennui , la trif-

teffe n'approchent pas plus d'ici que le

vice & les remords dont ils font le fruit,

Pour elle, il eft certain qu'except la

peine fecrette qui la tourmente & dont

je vous ai dit la caufedans ma prcdente

lettre (i),tout concourt la rendre heu-

() Cette prcdente lettre ne fe trouve

point. On en verra ci-aprs la raifon.



H L O S E. 363

reufe. Cependant avec tant de raifons

de Ttre , mille autres fe dfoleroient

fa place. Sa vie uniforme & retire leur

feroit infupportable ; elles s'impatien-

teroient du tracas des enfans ; elles s'en-

nuieroient des foins domefHques ; elles

ne pourraient fouffrir la campagne ; la

fageffe & l'eftime d'un mari peu caref-

fant , ne les ddommageraient ni de fa

froideur ni de fon ge ; fa prfence &
fon attachement mme leur feroient

charge : ou elles trouveroient l'art ce

Tcarter de chez lui pour y vivre leur

libert, ou, s'en loignant elles-mmes,

elles mpriferoient les plaims de leur

tat , elles en chercheraient au loin de

plus dangereux , & ne feroient leur

aife dans leur propre maifon , que quand
elles y feroient trangres. Il faut une

me faine pour fentir les charmes de la

retraite ; on ne voit gures que des gens

de bien fe plaire au fein de leur famille

& s'y renfermer volontairement ; s'il eft

au monde une vie heureufe , c'eft ( ::ns

doute celle qu'ils y paiient. Mais L'S

Q ^
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inftrumensdu bonheur ne font rien pou

qui ne fait pas les mettre en uvre , &
Ton ne fent en quoi le vrai bonheur

confifte , qu'autant qu'on efl propre

le goter.
S'il falloit dire avec prcifion ce qu'on

fait dans cette maifonpour tre heureux,

je croirois avoir bien rpondu en difnt :

071 Y fait vwre .j*1011 dans ^e fens qu'on

donne en France ce mot?quieft d'avoir

avec autrui certaines manires tablies

par la mode ; mais de la vie de l'homme,

& pour laquelle il eft n ; de cette vie

dont vous me parlez , dont vous m'avez

donn l'exemple^qui dure au-del d'elle-

mme, & qu'on ne tient pas pour perdue

au jour de la mort.

Julie a un pre qui s'inquiette du bien-

tre de fa famille ; elle a des enfans

la fubfiftance defquels il faut pourvoir

convenablement. Ce doit tre le prin-

cipal foin de l'homme fociable , & c'eft

auffi. le premier dont elle & fon mari

fe font conjointement occups. En en-

trant en mnage , ils ont examin l'tat
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de leurs biens ; ils n'ont pas tant regarde

s'ils toient proportionns leur condi-

tion qu' leurs befoins , & voyant qu'il

n'y avoit point de famille honnte qui

ne dt s'en contenter ,
ils n'ont pas eu

affez mauvaife opinion de leurs enfans

pour craindre que le patrimoine qu'ils

ont leur lahTer ne leur pt fuffire. Us

fe font donc appliqus l'amliorer

plutt qu' l'tendre; ils ont plac leur

argent plus frement qu'avantageufe-

rrent : au -lieu d'acheter de nouvelles

terres ,
ils ont donn un nouveau prix

celles qu'ils avoient dj , & l'exemple

de leur conduite eft le feul trfor dont

ils veuillent accrotre leur hritage.

Il eft vrai qu'un bien qui n'augmente

point eft fujet diminuer par mille ac-

cidens; mais fi cette raifon eft un'mo-

tif pour l'augmenter une fois , quand
ceiTera- t-elle d'tre un prtexte pour

l'augmenter toujours? Il faudra le par-

tager pufieurs enfans ; mais doivent-ils

refter oififs? Le travail de chacun n'eft-il

pas un fupplment fon partage , & fon

93



366 La Nouvelle
induftrie ne doit-elle pas entrer dans le

calcul de fon bien ? L'infatiable avidit

fait ainfi fon chemin fous le mafque de

la prudence , & mne au vice force

de chercher la furet. C'eft en vain , dit

M. de Wolmar , qu'on prtend donner

aux chofes humaines une folidit qui

n'eft pas dans leur nature, La raifon

mme veut que nous laifons beaucoup
de chofes au hafard , & fi notre vie de

notre fortune en dpendent toujours

malgr nous , quelle folie de fe donner

fans cef un tourment relpour prvenir
des maux douteux & des dangers in-

vitables ? La feule prcaution qu'il ait

prife ce fujet , a t de vivre un an fur

fon capital , pour fe laiflr autant d'a-

vance fur fon revenu ; de forte que le

produit anticipe toujours d'une anne
fur la dpenfe. Il a mieux aim diminuer

un peu fon fonds que d'avoir fans ceffe

courir aprs (es rentes. L'avantage de

n'tre point rduit des expdiens rui-

neux , au moindre accident imprvu, l'a

dj rembourf bien dzs fois de cette
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avance. Ainfi l'ordre & la rgle lui tien-

nent lieu d'pargne , & il s'enrichit de

ce qu'il a dpenf.
Les matres de cette maifon jouifTent

d'un bien mdiocre flon les ides de

fortune qu'on a dans le monde ; mais

au fond , je ne connois perfonne de plus

opulent qu'eux. Il n'y a point de richeife

abfolue. Ce mot ne lignifie qu'un rapport
de furabondance entre les defirs & les

facults de l'homme riche. Tel eft riche

avec un arpent de terre ; tel eft gueux
au milieu de fes monceaux d'or. Le d-
fordre & les fantaifies n'ont point de

bornes , & font plus de pauvres que les

vrais befoins. Ici, la proportion eft ta-

blie fur un fondement qui la rend in-

branlable, favoir, le parfait accord des

deux poux. Le mari s'eft charg du re-

couvrement des rentes , la femme en

dirige l'emploi ; & c'eft dans l'harmonie

qui rgne entre eux , qu eft la fource de

leur richeie.

Ce qui m'a d'abord le plus frapp dans

cette maifon, c'eft d'y trouver l'aifance,

Q i
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la libert , la gaiet au milieu de l'ordre

& de l'exactitude. Le grand dfaut des

maifons bien rgles eft d'avoir un air

trifle Se contraint. L'extrme follicitude

des chefs fent toujours un peu l'avarice.

Tout refpire la gne autour d'eux ; la

rigueur de l'ordre a quelque chofe de

frvile qu'on ne fupporte point fans

peine. Les domeftiques font leur devoir;

mais ils le font d'un air mcontent &
craintif. Les htes font bien reus ,

mais

ils n'ufent qu'avec dfiance de la libert

qu'on leur donne, &, comme on s'y voit

toujours hors de la rgle , on n'y fait

rien qu'en tremblant de fe rendre in-

-diferet. On fent que ces pres efclaves

ne vivent point pour eux , mais pour
leurs enfans ; fans fonger qu'ils ne font

pas feulement pres , mais hommes, &

qu'ils doivent leurs enfans l'exemple

de la vie de l'homme & du bonheur

attach la ^g^Q, On fuit ici des r-

gles plus judicieufes. On y penfe qu'un

des principaux devoirs d'un bon pre
de famille, n'efl: pas feulement de rendre

fon fjour riant , afin que (es enfans s
y

y
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paifent ; mais d'y mener lui-mme une

vie agrable & douce ,afin qu'ils Tentent

qu'on eft heureux en vivant comme lui ,

& ne foient jamais tents de prendre 9

pour l'tre , une conduite oppofe la

fienne. Une des maximes que M. de

Wolmar rpte le plus fouvent au fujet

des amufemens des deux coufmes , eft

que la vie trifte & mefquine des pres &
mres eft prefque toujours la premire
fource du dfordre des enfans.

Pour Julie , qui n'eut jamais d'autre

rgle que fon cur & n'en fauroit avoir

dplus fre, elle s'y livre fans fcrupule,

& , pour bien faire , elle fait tout ce qu'il

lui demande. Il ne laiffe pas de lui de-

mander beaucoup , & perfonne ne fait

mieux qu'elle mettre un prix aux dou-

ceurs de la vie. Comment cette me fi

fenfble feroit-elle iafenfibleauxplaifirs?

Au contraire , elle les aime , elle les

recherche , elle ne s'en refufe aucun de

ceux qui la flattent ; on voit qu'elle fait

les goter : mais ces plaifrs font les

plaifirs de Julie, Elle ne nglige ni tes

Qs
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propres commodits , ni celles des gens

qui lui font chers , c'eft--dire , de tous

ceux qui l'environnent. Elle ne compte

pour fuperfu rien de ce qui peut con-

tribuer au bien - tre d'une perfonne
fenfe ; mais elle appelle ainfi tout ce

qui ne fert qu' briller aux yeux d'autrui ;

de forte qu'on trouve dans fa maifon

le luxe de plaifir & de fenfualit fans

rafinement ni molleffe. Quant au luxe

de magnificence & de vanit , on n'y en

voit que ce qu'elle n'a pu refufer au got
de fon pre ; encore y reconnot - on

toujours le fien qui confifte donner

moins de luftre& d'clat que d'lgance
& de grce aux chofes. Quand je lui

parle des moyens qu'on invente jour-

nellement Paris ou Londres pour

fufpendre plus doucement les carroffes ;

elle approuve afz cela ; mais quand

je lui dis jufqu' quel prix on a pouff

les vernis , elle ne me comprend plus ,

& me demande toujours fi ces beaux

vernis rendent les carroffes plus com-

modes. Elle ne doute pas que je n
T

exa-
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gre beaucoup fur les peintures fcan-

daleufes dont on orne grands fraix

ces voitures , au lieu des armss qu'or y
mettoit autrefois 5 comme s'il tokplus
beau de s'annoncer auxpafans pour un
homme de mauvaifes murs que pour
un homme de qualit ! Ce qui Ta fur-

tout rvolte , a t d'apprendre que les

femmes avoient introduit ou foutenu

cet ulage ? & que leurs carrofles ne fe

diflinguoient de ceux des hommes que

par des tableaux un peu plus lafcifs. j'ai

t forc de lui citer l-deius un mot
de votre illuflre ami qu'elle a bien de

la peine digrer. J'tois chez lui un

jour qu'on lui montroit un vis--vis de

cette efpce. A peine eut-il jet les

yeux fur les panneaux , qu'il partit en

difant au matre : montrez ce carroiTe

des femmes de la Cour ; un honnte-

homme n'oferoit s'en fervir.

Comme le premier pas vers le bien

efl de ne point faire de mal , le premier

pas vers le bonheur efl de ne point fouf-

frir. Ces deux maximes qui , bien en-

Q6



-ji 2 La No u v e l l e

tendues , pargneroient beaucoup de

prceptes de morale, font chres Ma-

dame de Wolmar. Le mal-ire lui eft

extrmement fenfible & pour elle de

pour les autres , & il ne lui feroit pas

plus aif d'tre heureufe en voyant des

mifrables , qu' l'homme droit de con-

ferver fa vertu toujours pure, en vivant

fans cefe au milieu des mchans. Elle

n'a point cette piti barbare qui le con-

tente de dtourner les yeux des maux

qu'elle pourroit foulager. Elle les va

chercher pour lesgurir ;c'eftl'exi(tence5

& non la vue des malheureux , qui la

tourmente ; il ne lui fufrlt pas de ne point

favoir qu'il y en a ,
il faut pour fon

repos qu'elle fche qu'il n'y en a pas ,

du moins autour d'elle : car ce feroit

fortir des termes de la raifon que de

faire dpendre fon bonheur de celui de

tous les hommes. Elle s'informe des be-

foins de fon voifinage avec la chaleur

qu'on met fon propre intrt ; elle en

connot tous les habitans ; elle y tend,

pour ainf dire , l'enceinte de fa famille y
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& n'pargne aucun foin pour en carter

tous les fentimens de douleur & de

peine auxquels la vie humaine enVafu^

jettie.

Mylord , je veux profiter de vos le-

ons ; mais pardonnez-moi un enthou-

fiafme que je ne me reproche plus &
que vous partagez. Il n'y aura jamais

qu'une Julie au monde. La Providence

a veill fur elle , & rien de ce qui la

reg. rde n'tft un effet du hazard. Le ciel

femble l'avoir donne la terre pour y
montrer la fois l'excellence dont une

me humaine eft fufceptible , & le ben^

heur dont elle peut jouir dans Tobfcu-

rite de la vie prive , fans le fecours des

vertus clatantes qui peuvent l'lever

au-deffus d'elle-mcme , ni de la gloire

qui les peut honorer. Sa faute, fi c'en

fut une , n'a fervi qu' dployer fa force

& fon courage. Ses parens , Ces amis , fes

domeftiques, tous, heureufement ns *

toient faits pour l'aimer & pour en tre

aims. Son pays toit le feul o il lui

convnt de natre
-,
la fimplicit , qui la
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rend fublime , devoit rgner autour

d'elle ; il luifalloit , pour tre heureufe ,

vivre^>armi des gens heureux. Si , pour
fon malheur, elle ft ne chez des peu-

ples infortuns qui gmiffent fous le

poids de Toppreiiion, & luttent fans ef-

poir & fans fruit contre ia mifere qui

les confume , chaque plainte des oppri-

ms et empoifonn fa vie , la dfola-

tion commune l'eut* accable , & fon

cur bienfaifant , puif de peine &
d'ennuis , lui et fait prouver fans cefe

les maux qu'elle n'et pu foulager.

Au lieu de cela , tout anime & fou-

tient ici fa bont naturelle. Elle n'a point

pleurer les calamits publiques. Eile

n'a point fous les yeux l'image aifreufe

de la mifere & du dfefpoir. Le Villa-

geois, fon aife (i), a piusbefoin de fes

( i ) Il y a prs de Clarens un village ap-

pelle Montai,dont la Commune feule eftaffez^

riche pour entretenir tous les Communiers *

n 'enflent-ils pasun pouce de terre en propre*
Aufli la bourgeoise de ce village eft-eile pre
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avis que de Tes dons. S'il fc trouve quel-

que orphelin trop jeune pour gagner fa

vie , quelque veuve oublie qui fouffre

en fecret , quelque vieillard fans enfans ,

dont les bras arToiblis par l'ge , ne four-

niiTent plus fon entretien , elle ne craint

pas que (es bienfaits leur deviennent

onreux , & faffent aggraver fur eux les

charges pubiques,pour en exempter des

coquins accrdits. Elle jouit du bien

qu'elle fait , & le voit profiter.
Le bon-

heur qu'elle gote fe multiplie & s'tend

autour d'elle. Toutes les maifons o elle

entre , offrent bientt un tableau de la

ilenne ; Taifance & le bien-tre y font

une de fes moindres influences ,
la con-

corde & les mceurs la fuivent de mnage
en mnasre. En fortant de chez elle , fes

yeux ne font frapps que d'objets agra-
bles ; en y rentrant , elle en retrouve de

plus doux encore ; elle voit par-tout ce

qneaufl difficile acqurir que celle deBerne.

Quel dommage qu'il n'y ait pas-l quelque

honnte- homme de Subcflgu , pour ren-

dre Meffieurs de Motru plus focabes,& tetfr

bourficoifie un peu moins chre l
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qui plat fon cur, & cette me fi peu

fenfible l'amour-propre,apprend s'ai-

mer dans (qs bienfaits. Non , Mylord ,

je le rpte , rien de ce qui touche

Julie , n'eft indiffrent pour la vertu.

Ses charmes , fes talens , Tes gots , Tes

combats , fes fautes , (es regrets , fon f-

jour, fes amis , fa famille , (es peines 9

fes plaifirs , & toute fa deftine , font de

fa vie un exemple unique , que peu de

femmes voudront imiter , mais qu'elles

aimeront en dpit d'elles.

Ce qui me plat le plus dans les foins

qu on prend ici du bonheur d'autrui ,

c'cfl qu'ils font tous dirigs par la fageffe ,

& qu'il n'en rfulte jamais d'abus. N'eft

pas toujours bienfaifant qui veut 5 &
fouvent tel croit rendre de grands fer-

vices , qui fait de grands maux qu'il ne

voit pas , pour un petit bien qu'il

apperoit. Une qualit rare dans les

femmes du meilleur caractre 9 & qui

brille minemment dans celui de Ma-

dame de Wolmar , c'eft un difcernement

exquis dans la diftribution de fes bien-
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faits 5 foit par le choix des moyens de les

rendre utiles^foit par le choix des gens fur

qui elle les rpand. Elle s'eft fait des rgles
dont elle ne fe dpart point. Elle fait

accorder &refufer ce qu'on lui demande,
fans qu'il y ait ni foiblelle dans fa bon-

t 5 ni caprice dans fon refus. Quicon-

que a commis en fa vie une mchante

action, n'a rien efprer d'elle que juf-

tice & pardon , s'il l'a offenfe , jamais

faveur ni protection qu'elle puife placer

fur un meilleur fujet. Je l'ai vu refufer

afTez fchement un homme de cette

efpece , une grce qui dpendoit d'elle

feule, ce Je vous fouhaite du bonheur ,

=3 lui dit-elle , mais je n'y veux pas con-

a> tribuer ; de peur de faire du mal
35 d'autres, en vous mettant en tat d'en

faire. Le monde n'eft pas affez puife

de gens de bien qui fouffrent , pour

qu'on foit rduit fonger vous. Il

eft vrai que cette duret lui cote extr-

mement ,& qu'il lui eft rare de l'exercer

Sa maxime eft de compter pour bons

tous ceux dont la mchancet ne lui efl
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pas prouve , & il y a bien peu de m-
dians qui n'aient l'adreiTe de fe mettre

l'abri des preuves. Elle n'a point cette

charit pareffeufe des riches , qui paye
en argent, aux malheureux , le droit de

rejetter leurs prieres,&,pour un bienfait

implor , ne favent jamais donner que
l'aumne. Sa bourfe n'eft pas inpuifa-
ble , & depuis qu'elle eft mre de fa-

mille , elle en fait mieux rgler l'ufage.

De tous les fecours dont on peut foulager
les malheureux, l'aumne eft, la vrit,
celui qui cote le moins de peine ; mais

il eit auii ie plus partager &: ie moins

folide ; & Julie ne cherche pas fe d'
livrer d'eux , mais leur tre utile.

Elle n'accorde pas non plus indiftinte-

ment des recommandations & des fervi-

ces , fans bien favoir fi l'ufage qu'on en

veut faire
, eft raifonnable & jufte. Sa

protection n'eft jamais refufe quicon-

que en a un vritable befoin,& mrite de

l'obtenir ; mais pour ceux que l'inqui-

tude ou l'ambition porte vouloir s'le-

ver & quitter un tat o ils font bien ^
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rarement peuvent-ils l'engagera fe mler

de leurs affaires. La condition naturelle

l'homme , eft de cultiver la terre , & de

vivre de ks fruits. Le paifible habitant

des champs n'a befoin pour fentir fon

bonheur ? que de le connotre. Tous les

vrais plaifirs
de l'homme font fa por-

te ; il n'a que les peines infparables de

l'Humanit 9
des peines que celui qui

croit s'en dlivrer ?
ne fait qu'changer

contre d'autres plus cruelles ( i ). Cet

tat eft le feul nceffaire & le plus utile.

Il n'eft malheureux que quand les autres

le tyrannifent par leur violence , ou e

fduifent par l'exemple de leurs vices.

C'eft en lui que confifte lavritable prof-

prit d'un pays , la force & la grandeur

qu'un peuple tire de lui-mme ; qui ne

dpend en rien des autres nations , qui ne

contraint jamais d'attaquer pour fe fou-

tenir ? & donne les plus fuis moyens de

(i) L'homme , forti de fa premier fimpli-

cit, devient fi ftupide qu'il ne fait pas mme
clefirer. Ses fouhaits, exaucs , le mneroicnt

tous la fortune } jamais la flicit.



^8o La No u v e ll e

fe dfendre. Quand il eft queflion d'efl-

mer la puiifance publique , le bel-efprit

vifite les palais du prince , Tes ports , fes

troupes , fes arfenaux , fes villes ; le vrai

politique parcourt les terres , & va dans

la chaumire du laboureur. Le premier
voit ce qu'on a fait , & le fcond , ce

qu'on peut faire.

Sur ce principe on s'attache ici 3 Se

plus encore Etange , contribuer au-

tant qu'on peut 3 rendre aux payfans
leur condition douce a fans jamais leur

aider en fortir. Les plus aifs & les

plus pauvres ont galement la fureur

d'envoyer leurs enfans dans les villes ,

les uns pour tudier & devenir un jour

dQs Meilleurs , les autres pour entrer en

condition , & dcharger leurs parens de

leur entretien. Les jeunes gens , de leur

cot , aiment fouvent courir; les filles

afpirent la parure bourgeoife , les gar-

ons s'engagent dans un fervice tran-

ger ; ils croient valoir mieux en rappor-
tant dans leur village , au lieu de l'a-

mour de lar patrie & de la libert , l'air



H l o s e. 38 r

la fois rogue & rempant des foldats

mercenaires , & le ridicule mpris de

leur ancien tat. On leur montre tous

Terreur de ces prjugs , la corruption
des enfans , l'abandon des pres , & les

rifques continuels de la vie , de la for-

tune & des murs , o cent prilTent

pour un qui ruflit. S'il s'obflinent, on

ne favorife point leur fantaifie infen-

fe , on Iqs lahTe courir au vice & la

mifre , & Ton s'applique ddomma-

ger ceux qu'on a perfuads , des facri-

fices qu'ils font la raifon. On leur ap-

prend honorer leur condition natu-

lelle ', en l'honorant foi-mme; on n'a

point avec les payfans les faons des vil-

les , mais on ufe avec eux d'une honn-
te & grave familiarit , qui , maintenant

chacun dans fon tat, leur apprend pour*

tant faire cas du leur. Il n'y a point

de bon payfan qu'on ne porte fe con-

fidrer lui-mme, en lui montrant la dif-

frence qu'on fait de lui ces petits par-

venus , qui viennent briller un moment

dariS leur village, & ternir leurs paren$
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de leur clat. M. de Wolmar , & le

Baron, quand il eftici, manquent rare-

ment d'aflifter aux exercices , aux prix ,

aux revues du village & dos environs.

Cette JeunefTe , dj naturellement ar-

dente & guerrire , voyant de vieux Of-

ficiers fe plaire fes affembles, s'en

ePcime davantage, & prend plus de con-

fiance en elle-mme. On lui en donne

encore plus, en lui montrant des foldats

retirs du fervice tranger , en favoir

moins qu'elle tous gards; car , quoi

qu'on fafle, jamais cinq fous de paye &
la peur des coups de canne ne produi-

ront une mulation pareille celle que

donnent un homme libre & fous les ar-

mes, la prfence de (es parcns , de fes

voifins , de (es amis , de fa maitref ,

& la gloire de fon pays.

La grande maxime de Madame de

Wolmar eft donc de ne point favorifer

les changemens de conditions , mais de

contribuera rendre heureux chacun dans

la fienne, & fur-tout d'empcher que la

plus heureufe de toutes, qui efi celle
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du villageois dans un tat libre , ne fe

dpeuple en faveur des autres.

Je lui faifois, l-deiTus, l'objection des

talens divers que la Nature femble avoir

partags aux hommes, pour leur donner

a chacun leur emploi , fans gard la

condition dans laquelle ils font ns. A
cela elle me rpondit qu'il y avoit deux

chofes confidrer avant le talent , fa-

voir les moeurs & la flicit. L'homme ,

dit-elle , eft un tre trop noble pour de-

voir fervir fmplement d'inftrument

d'autres 5& Ton ne doit point l'employer

ce qui leur convient, fans confulter

aufi ce qui lui convient lui-mme;
car les hommes ne font pas faits pour les

places , mais les places font faites pour
eux ; &,pour distribuer convenablement
les choies , il ne faut pas tant chercher,

dans leur partage , l'emploi auquel cha-

que homme eft le plus propre , que celui

qui eft le plus propre chaque homme

pour le rendre bon & heureux, autant

qu'il eft pofiible. Il n'eft jamais permis

de dtriorer une me humaine pour.
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favantage des s , ni de faire un fc-

lrat pour le fervice des honntes gens.

Or, de mille fujets qui fortent du vil-

age,il n'y en a pas dix qui n'aillent fe per-

dre la ville, ou qui n'en portent les vi-

ces plus loin que les gens dont ils les ont

appris. Ceux qui re'uiiffent & font fortu-

ne , la font prefque tous par les voies ds-

honntes qui y mnent. Les malheureux

qu elle n'a point favorifs,ne reprennent .

plus leur ancien tat, & fe font mendians

ou voleurs, plutt que de redevenir pay-

fans. De ces mille,s'il s'en trouve un feul

qui rfifte l'exemple & feconferve hon

nte-homme : penfez-vous qu' tout pren-

dre, celui-l parle une vie aufi heureufe

qu'il l'et pafTe l'abri des pallions vio-

lentes, dans la tranquille obfcurk de fa

premire condition ?

Pour fuivre fon talent, il le fautconnoi-

tre. Eft-ce une chofe aife de difeerner

toujours les talens des hommes ? & ,

l'ge o l'on prend un parti,
fi l'on a tant

de peine bien connotre ceux des enfans

qu'on a le mieux obferve's 9 comment un

petit
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petit payfan faura-t-il de lui-mme dis-

tinguer les fiens? Rien n'eft plus quivo-

que que les lignes d'inclination qu'on

donne ds l'enfance ; l'efprit imitateur y
a fouvent plus de part que le talent ; ils

, dpendront plutt d'une rencontre for-

tuite que d'un penchant dcid , & le

penchant mme n'annonce pas toujours

la difpoftion. Le vrai talent, le vraig-
nie a une certaine {implicite qui le rend

moins inquiet , moins remuant , moins

prompt fe montrer, qu'un apparent &
faux talent qu'on prend pour vritable,

& qui r'eft qu'une vaine ardeur de bril-

ler, fans moyens pour y ruflir. Tel en-

tend un tambour & veut tre Gnral ;

un autre voit btir & fe croit Architecte*

Guftin mon jardinier prit le got du de-

fn pour m'avoir vudeliner; je l'envoyai

apprendre Laufanne ; il fe croyoit dj

peintre, &n'eft qu'un jardinier. L'occa-

fion,le defir de s'avancer dcident de

l'tat qu'on choifit. Ce n'eft pas afTez de

fentir fon gnie , il faut aufi vouloit s'y

livrer, Un prince ira-t-il fe faire cocher ,

Joint IIh \
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parce qu'il mne bien fon carrofTe ? Un
Duc fe fera-t-il cuifinier, parce qu'il in-

vente de bons ragots ? On n'a des ta-

lens que pour s'lever , perfonne n'en a

pour defcendre. Penfez-vous que ce (bit-

l l'ordre de la Nature ? Quand chacun

connotroit fon talent & voudroit le Cui-

vre 5 combien le pourroient ? combien

furmonteroientd'injuftesobftacles? com-

bien vaincroient d'indignes concurrens ?

Celui qui fent fa foiblefTe appelle fon

fecours le mange & la brigue , quel'au-

tre , plus fur de lui 9 ddaigne. Ne m'a-

vez-vous pas cent fois dit vous-mme que

tant d'tablifTemens en faveur des arts ne

font que leur nuire ? En multipliant indit

crettement les Sujets 5on les confond : le

vrai mrite refte touff dans la foule , &
les honneurs ds au plus habile font tous

pour le plus intriguant. S'il exiftoit une

focit o les emplois & les rangs fuflent

exactement mefurs fur les talens & le

mrite perfonnel , chacun pourroit afpi-

rer la place qu'il fauroit le mieux rem-

plir; mais il faut fe conduire par des

rgles plus
fres & renoncer au

prix
de
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talens , quand le plus vil de tous eft le

feul qui mne la fortune.

Je vous dirai plus , continua-t-el!e ;

j'ai peine croire que tant de talens divers

doivent tre tous dvelopps ; car il fau-

drait, pour cela, que le nombre de ceux

quiles poiTdentft exactement propor-
tionn auxbefoinsdela focit, &fi l'on

ne laiffoit au travail de la terre que ceux

quiontminemmentletalentde l'agricul-

ture , ou qu'on enlevt ce travail tous

ceux qui font plus propres un autre ,
il

ne ritrait pas allez de laboureurs pour
la cultiver & nous faire vivre. Je penfe

-

rais que les talens des hommes font com-

meles vertus des drogues que la Nature

nous donne pour gurir nos maux , quoi-

que fon intention foit que nous n'en avons

pas befoin. Il y a des plantes qui nous

empoifonnent , des animaux qui nous

dvorent , des talens qui nous font perni-

cieux. S'ilfalloit toujours employer cha -

que chofe flon fes principales propri-

ts , peut-tre feroit-on moins de bien

que de mal aux hommes. Les peuples

R2
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bons & (impies n'ont pas befoin de tant

de taens ; ils fe foutiennent mieux par
leur feule (implicite , que les autres par

toute leur induftrie. Mais, mdire qu'ils

fe corrompent, leurs talens fe dvelop-

pent , comme pour fervir de fuppl-
ment aux vertus qu'ils perdent , & pour
forcer les mchans eux-mmes d'tre

utiles en dpit d'eux.

Une autr^ chofe fur laquelle j'avois

peine tomber d'accord avec elle , toit

l'affiilance des mendians. Comme c'eft

ici une grande route , il en paffe beau-

coup ,& l'on ne refufe l'aumne aucun.

Je lui reprfentai que ce n'toit pas feu-

lement un bien jet pure perte , &
dont on privoit ainfi le vrai pauvre; mais

que cet ufage contribuoit multiplier

les gueux & les vagabonds qui fe plaifent

ce lche mtier , &, fe rendant char-

ge la foejt , la privent encore du tra-

vail qu'ils y pourroient faire.

Je vois bien, me dit-elle, que vous

avez pris dans les grandes villes les ma-*

ximes dont de compiaiians raifonneurs
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aiment flatter la duret des riches; vous

en avez mme pris les termes. Croyez-
vous dgrader un pauvre de fa qualit

d'homme ,
en lui donnant le nom m-

prifant de gueux ? CompathTant comme
vous Ftes, comment avez-vous pu vous

rfoudre l'employer ? Renoncez-y ,

mon ami : ce mot ne va point dans votre

bouche ; il eft plus dshonorant pour

l'homme dur qui s'en fert, que pour le

malheureux qui le porte. Je ne dcide-

rai point fi ces dtracteurs de l'aumne

ont tort ou raifon ; ce que je fais
9
c'efl

que mon mari, qui ne cde point en bon-

fens vos philofophes , & qui m'a fou-

vent rapport tout ce qu'ils difent l-def

fus pour touffer dans le coeur la
piti

naturelle & l'exercer l'infeniibilit ,

m'a toujours paru mprifer ces difcours,

.& n'a point dfapprouv ma conduite.

Son raifonnement eft fimple. On fouf-

fre , dit il , & l'on entretient grands

fraix des multitudes de profeflions inuti-

les,dont plufieurs ne fervent qu' corrom-

pre & gter les murs. A ne regarder

p. 3
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l'tat de mendiantquecommeunmtief y

loin qu'o n en ait rien de pareil craindre 3

on n'y trouve que de quoi nourrir en nous

les fentimens d'intrt & d'humanit qui

devroient unir tous les hommes. Si l'on

veutleconfdrerpar le talent, pourquoi

nercompenferois-je pas l'loquence de

ee mendiant qui me remue le cur &me
porte le fecourir , comme je paye un

Comdien qui me fait verfer quelques

larmes ftriles ? Si l'un me fait aimer les

bonnes actions d'autrui, l'autreme porte

en faire moi-mme ; tout ce qu'on fent

la tragdie s'oublie l'inftant qu'on en

fort ; mais la mmoire des malheureux

qu'on a foulages donne un plaifr qui re-

nat fans cefTe. Si le grand nombre des

mendians eft onreux l'tat , de com-

bien d'autres profeffions qu'on encourage
& qu'on tolre n'en peut-on pas dire au-

tant ? C'eftau Souverain de faire en for-

te qu'il n'y ait point de mendians : mais s

pour les rebuter de leur profeflion (i),

( i ) Nourrir les mendians? c'efr, difent-ils x
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faut-il rendre les citoyens inhumains &:

dnaturs ? Pour moi , continua Julie 3

fans favoir ce que les pauvres font l'E-

tat , je fais qu'ils font tous mes frres , Se

que je nepuisfans une inexcufable dure-

former des ppinires de voleurs 5 &r, tout au

contraire, c'eft empcher qu'ils ne le devien-

nent. Je conviens qu il ne faut pas encourage
les pauvres fe faire mendians : mais quand
une fois ils le font , il faut les nourrk , de peur

qu'ils ne fefaffentvoleurs.Rien n'engage tant

changer de profeffion que de ne pouvoirvi-
Vre dans la fienne ; or tous ceux qui ont nne
fois got de ce mtier oifeux prennent telle-

ment le travail en averfion qu'ils aiment:

mieux voler & fe faire pendre, que de repren-
dre Pufage de leurs bras, Un liard eft biente
demand & refufj mais vingt liards auroient

pay le fouper d'un pauvre que vingt refus

peuvent impatienter. Qui eft-eequi voudroit

jamais refufer une fi lgre aumne , s'il fon-

geoit qu'elle peut fauver deux hommes , l'un

du crime & l'autre de la mort ! J'ai lu quel-

que part que les mendians font une vermine

qui s'attache aux riches. Il eft naturel que les

enfans s'arrachent aux pres ; mais ces pres
opulens & durs les mconnoiffent, & laiifent

aux pauvres le foin de les nourrir.

R4
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t leur refufer le foible fecours qu'ils me
demandent. La plupart font des vagar

bonds 3 j'en conviens ; mais je connois

trop les peines de la vie, pour ignorer par

combien de malheurs un honnte-hom-

me peut fe trouver rduit leur fort ; &
comment puis-je tre fre que l'inconnu

qui vient implorer, au nomde Dieu,mon
afiftance & mendier un pauvre morceau

de pain, n'eftpas, peut-tre, cethonnte-

homme prt prir de mifere , & que

mon refus va rduire au dfefpoir ?

I/aumne que je fais donner la porte

jeft lgre. Un demi-crutz (i) & un

morceau de pain font ce qu'on ne refufe

perfonne ; on donne une ration double

ceux qui font videmment eftropis.

'S'ils en trouvent autant fur leur route

dans chaque maifon aife , cela fuffitpour

les faire vivre en chemin , & c'efl: tout ce

qu'on doit au mendiant tranger qui paf-

fe. Quand ce ne feroit pas pour eux un

fecours rel, c'eftau moins un tmoigna-

( i ) Petite monnoie du pays.
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'ge qu'on prend part leur peine 9 un

adouciflement la duret du refus , une

forte de falutation qu'on leur rend. Un
demi-crutz & un morceau de pain ne

cotent gures plus donner, & font une

rponfe plus honnte qu'un, Dieu vous

offifle ; comme fi les dons de Dieu n'-
toient pas dans la main des hommes, &
qu'il et d'autres greniers fur la terre 9

que les magazins des riches ! Enfin ,

quoi qu'on puiffe penfer de ces infortu-

ns, fi Ton ne doit rien aux gueux qui

mendient,au moins fe doit-on foi-mme

de rendre honneur l'Humanit fouf-

frante ou fon image , & de ne point

s'endurcir le cceur l'afpecl:
de (es mi-

feres.

Voil comment j'en ufe avec ceux qui

mendient, pour ainfi dire , fans prtexte
& de bonne-foi : l'gard de ceux qui

fe difent ouvriers,& fe plaignent de man-

quer d'ouvrage , il y a toujours ici pour
eux des outils & du travail qui les atten-

dent. Par cette mthode , on les aide, oa

met leur bonne volont l'preuve a &
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les menteurs le favent fi bien , qu'il ne

s'en prfente plus chez nous.

C'eft ainfi, Milord, que cette me an-

glique trouve toujours dans fes vertus

de quoi combattre les vaines fubtilits

dont les gens cruels pallient leurs vices.

Tous ces foins , & d'autres femblables ,

font mis par elle au rang de (qs plaifirs ,

& remplirent une partie du tems que lui

laiTent fes devoirs les plus chris. Quand,

aprs s'tre acquitte de tout ce qu'elle

doit aux autres > elle fonge enfuite elle-

mme ; ce qu'elle fait pour fe rendre la

vie agrable , peut encore tre compt

parmi fes vertus : tant fon motif eft tou-

jours louable & honnte , & tant il y a

de temprance & de raifon dans tout ce

qu'elle accorde (qs defirs ! Elle veut

plaire fon mari , qui aime la voir con-

tente & gaie; elle veut infpirer {qs en-

fans , le got des innocens plaifirs que la

modration , l'ordre & la Simplicit font

valoir , & qui dtournent le cur des

paillons imptueufes. Elle s'amufe pour

les amufer, comme la colombe amollit
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dans Ton eftomac le grain dont elle veut

nourrir fes petits.

Julie a l'me & le corps galement

fenfibles. La mme dlicatefle rgne
dans fes fentimens & dans (es organes.

Elle toit faite pour connotre & goter
tous les plaifirs ; & long-tems elle n'aima

fi chrement la vertu mme, que comme
la plus douce des volupts. Aujour-

d'hui qu'elle fent en paix cette volupt

fuprme, elle ne fe refufe aucune de

celles qui peuvent s'affocier avec celle-

l ; mais fa manire de les goter ref-

femble l'auftrit de ceux qui s'y refu-

fent ,& l'art de jouir eft, pour elle , celui

es privations ; non de ces privations p-
nibles & douloureufes, qui blelTent la Na-

ture, & dont fon auteur ddaigne l'hom-

mage infenf, mais des privations paffa-

geres & modres , qui confervent la

raifon fon empire, &, fervant d'afaifon-

nement auplaifir, en prviennent le d-

got & l'abus. Elle prtend que tout ce

qui tient aux fens , & n'en
1

pas nceiTaire

la vie, change de nature , auli-tt qu'il
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"ourne en habitude , qu'il cefle d'tre un

plaifir en devenant un befoin , que c'eft

la fois une chane qu'on fe donne, &
une jouhTance dont on fe prive ; c que

prvenir toujours les defirs,n'eft pas l'art

de les contenter , mais de hs teindre.

Tout celui qu'elle emploie adonner du

prix aux moindres chofes eft de fe les

refufer vingt fois pour en jouir une. Cette

me fimple fe conferve ainfi fon premier

reffort ; fon got ne s'ufe point; elle n'a

jamais befoin de le ranimer par des

excs, & je la vois fouvent favourer avec

dlice un plaifir d'enfant , qui feroit in-

lipide tout autre.

Un objet plus noble qu'elle fepropofe

encore en cela , eft de refter maitrefe

d'elle-mme, d'accoutumer s parlions

l'obilTance , & de plier tous fes defirs

la rgle. C'eft un nouveau moyen d'tre

jbeureufe ; car on ne jouit fans inquitude

que de ce qu'on peut perdre fans peine ;

&, fi le vrai bonheur appartient au fage,

c'eft parce qu'il eft de tous les hommes

selui qui la fortune peut le moins ter,

.
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Ce qui me parot le plus dngulier dans

fa temprance , c'eft qu'elle la fuit fur les

mmes raifons qui jettent les voluptueux

dans l'excs. La vie eft courte , il elt vrai,

dit-elle ; c'eft une raifbn d'en ufer jus-

qu'au bout , & de difpenfer avec art fa

dure'e ,
afin d'en tirer le meilleur parti

qu'il eft poftible. Si un jour de fatit

nous te un an de jouiffance, c'eft une

mauvaife philofophie d'aller toujours ju

qu'o le defr nous mne , fans confid-

rer fi nous ne ferons point plutt au

bout de nos facults , que de notre car-

rire, & Il notre cceur puif ne mourra

point avant nous. Je vois que ces vulgai-

res picuriens 9 pour ne vouloir jamais

perdre une occafion, les perdent toutes;

&, toujours ennuys au fein des plaifrs,

n'en favent jamais trouver aucun. Ils

prodiguent le tems qu'ils penfent cono-

mifer, & fe ruinent, comme les avares,

pour ne favoir rien perdre propos. Je

me trouve bien de la maxime oppofe,
& je crois que j'aimerois encore mieux,

fur ce point , trop de fvrit que de re-
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lchement. Il m'arrive quelquefois de

rompre une partie de plaifir, par la feule

raifon qu'elle m'en fait trop ; en la re-

nouant, j'en jouis deux fois. Cependant,

je m'exerce conferver fur moi l'empire

de ma volont, & j'aime mieux tre

taxe de caprice , que de me laifler do-

miner par mes fantaifies.

Voil fur quel principe on fonde ici

les douceurs de la vie , & les chafes de

pur agrment Julie a du penchant la

gourmandife , & dans Iqs foins qu'elle

donne toutes les parties du mnage , la

cuifine fur-tout n'efl pas nglige. La ta-

ble fe fent de l'abondance gnrale; mais

cette abondance n'eft point ruineufe ; il y

rgne une fenfualit fans rafinement ; tous

les mets font communs , mais excellens

dans leurs efpces; l'apprt en eftfimple,

& pourtant exquis. Tout ce qui n'eft

que d'appareil, tout ce qui tient l'opi-

nion , tous les plats fins & recherchs 9

dont la raret fait tout le prix , & qu'il

faut nommer pour les trouver bons , en

font bannis jamais ; &mme da'ns lad-
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licatefe& le choix de ceux qu'on fe per-

met, on s'abftient journellement de cer-

taines choies qu'on rferve pour donner

quelques repas un air de fte qui les

rend plus agrables, fans tre plus dis-

pendieux. Que croiriez-vous que font ces

mets d fobrement mnags ? Du gibier

rare ? du poifon de mer ?des productions

trangres ? Mieux que tout cela. Quel-

que excellent lgume du pays,quelqu'un
des favoureux herbages qui croifTentdans

nos jardins , certains poifions du lac ap-

prts d'une certaine manire , certains

laitages de nos montagnes , quelque p-
tiferie l'Allemande , quoi l'on joint

quelque pice de la chaiTe des gens de

la maifon ; voil tout l'extraordinaire

qu'on y remarque ; voil ce qui couvre

& orne la table , ce qui excite & con-

tente notre apptit les jours de rjouit-

fance ; le fervice eft modefte & cham-

ptre , mais ptopre & riant : la grce &
le plaifir y font , la joie & l'apptit l'at

faifonnent. Des furtouts dors autour def-

quels on meurt de faim , des ryftaux
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pompeux chargs de rieurs pour tout def-

fert : ne rempluTent point la place des

mets , on n'y fait point l'art de nourrir

Teftomac par les yeux ; mais on y fait

celui d'ajouter du charme la bonneche-

re;de manger beaucoup, fans s'incommo-

der ; de s'gayer boire , fans altrer

fa raifon ; de tenir table long-tems , fans

ennui ; & d'en fortir toujours , fans

dgot.
Il y a au premier tage une petite

fale manger, diffrente de celle o l'on

mange ordinairement,laquelle eft au rez-

de-chaufe. Cette falle particulire eft

l'angle de la maifon , & claire de deux

cts. Elle donne par l'un fur le jardin ,

au-del duquel on voit le lac travers

les arbres ; par l'autre , on apperoit ce

grand coteau de vignes qui commence

d'taler aux yeux les riche/Tes qu'on y
recueillera dans deux mois. Cette pice
eft petite, mais orne de tout ce qui peut

la rendre agrable & riante. C'eft-l que

Julie donne (es petits feftins fon pre ,

fon mari , fa coufine , moi 9
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elle-mme 9 & quelquefois (es enfans.

Quand elle ordonne d'y mettre le cou-

vert , on fait d'avance ee que cela veut

dire; & M.deWolmar l'appelle^en riant,

le fallon d'Apollon ; mais ce fallon ne dif-

fre pas moins de celuide Luculluspar le

choix des Convives , que par celui des

mets. Lesfimples htes n'y font point ad-

mis;jamais on n'y mange,quand on a des

trangers ; c'eft l'afyle inviolable de la

confiance de l'amiti 9 de la libert,

C'eft la focit des cceurs qui lie en ce

lieu celle del table; elle eft une forte

d'initiation l'intimit ; & jamais il ne

s'yrafmble que des gens qui voudroient

n'tre plus fpars. Myord , la fte vous

attend 5 & c'eft dans cette falle que vous

ferez ici votre premier repas.

Je n'eus pas d'abord le mme hon-

neur. Ce ne fut qu' mon retour de chez

Madame d'Orbe 9 que je fus trait dans

le fallon d'Apollon. Je n'imaginois pas

qu'on pt rien ajouter d'obligeant la

rception qu'on m'avoit faite : mais ce

fouper me donna d'autres ides. J'y
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trouvai je ne fais quel dlicieux mlange
de familiarit , de plaifr , d'union , d'ai-

fance,que je n'avois point encore prou-

v. Je me fentois plus libre , fans qu'on

m'et averti de l'tre ; il me fembloit que
nous nous entendions mieux qu'aupara-

vant. L'loignement des domeftiques

m'invitoit n'avoir plus de rferve au

fond de mon coeur , & c'eft-l qu' l'inf-

tance de Julie , je repris l'ufage , quitt

depuis tant d'annes ^ de boire avec mes

htes du vin pur la fin du repas.

Ce fouper m'enchanta. J'aurois voulu

que tous nos repas fe fuffent paffs de

mme. Je ne connonTois point cette

charmante fale , dis-je Madame de

Wolmar ; pourquoi n'y mangez-vous pas

toujours ? Voyez , dit-elle , elle eft Ci

jolie ! ne feroit-ce pas dommage de la g-
ter ? Cette rponfe me parut trop loin de

fon caractre pour n'y pas fouponner

quelque fens cach. Pourquoi du moins,

repris-je,ne rafTemblez-vous pas toujours

autour de vous les mmes commodits

qu'on trouve ici,afin de pouvoir loignej
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vos domefliques& caufer plus "en libert?

C'eft., me rpondit-elle encore, que cela

feroit trop agrable , & que l'ennui d'-

tre toujours fon aife eft enfin le pire

de tous. Il ne m'en fallut pas davantage

pour concevoir fon fyftme, & je jugeai

qu'en effet l'art d'aTaifonner les plaifirs

n'eft que celui d'en tre avare.

Je trouve qu'elle fe met avec plus de

foin qu'elle ne faifoit autrefois. La feule

vanit qu'on lui ait jamais reproche
toit de ngliger fon ajuftement. L'or-

gueilleufe avoit (qs raifons , & ne me
laiifoit point de prtexte pour mconno-
tre fon empire. Mais elle avoit beau fai-

re , l'enchantement toit trop fort pour
me fembler naturel ; je m'opinitrois
trouver de l'art dans fa ngligence ; elle

fe feroit coffe d'un fac, que je Taurois

accufe de coquetterie. Elle n'auroit pas
moins de pouvoir aujourd'hui ; mais elle

ddaigne de l'employer, & je dirois

qu'elle arTede une parure plus recherche

pour ne fembler plus qu'une jolie femme

ii
je n'avois dcouvert la caufe de ce nou-
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veau foin. J'y fus tromp les premiers

jours ; & , fans fonger quelle n' toit pas
mife autrement qu' mon arrive , o js

n'tois point attendu , j'ofai m'attribuer

Thonneurde cette recherche. Je me dfa-

bufai durant l'abfance de M. de Wolmar.

Ds le lendemain,cen'toitplus cette l-

gance de la veille dont l'il ne pouvoit fe

afTer , ni cette fimplicit touchante &
voluptueufe qui m'enivroit autrefois.Ce-

toit une certaine modeftie qui parle au

coeur par les yeux , qui n'infpire que du

refpecl:, & que la beaut rend plus im-

pofante. La dignit d'poufe & de mre

rgnoit fur tous ks charmes ; ce regard

timide & tendre toit devenu plus gra-

ve ; & Ton et dit qu'un air plus grand

& plus noble avoit voil la douceur de

{qs traits. Ce n'toit pas qu'il y et la

moindre altration dans fon maintien,

ni dans {qs manires ; fon galit , fa

candeur ne connurent jamais les fima-

gres. Elle ufoit feulement du talent na-

turel aux femmes de changer quelquefois

nos fentimens & nos ides par un ajufte-
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ment diffrent , par une cofTure d'un*

autre forme , par une robe d'une autre

couleur., & d'exercer fur les curs l'em-

pire du got, en faifant de rien quelque
chofe. Le jour qu'elle attendoit fon mari

de retour , elle retrouva l'art d'animer

fes grces naturelles/ans les couvrir; q\\q

toit blouiffante , en fortant de fa toi-

lette ; je trouvai qu'elle ne favoit pas
moins effacer la plus brillante parure ,

qu'orner la plus iimple;& je me dis avec

dpit ., en pntrant l'objet de (s foins :

en ft-elle jamais autant pour l'amour ?

Ce got de parure s'tend de la mai-

treffe de la maifon tout ce qui la com-

pofe. Le matre , les enfans , les domef-

tiques, les chevaux, les btimens, hs jar-

dins , les meubles, tout eft tenu avec un
foin qui marque qu'on n'eft pas au-defTous

de la magnificence, mais qu'on la ddai-

gne : ou plutt, la magnificence y eft en

effet , s'il eft vrai qu'elle confifte moins
dans la richefl de certaines chofes , que
dans un bel ordre de tout , qui marque
le concert des parties , & l'unit d'inten*
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tion de l'ordonnateur (i). Pour moi, je

trouve, au moins,que c'eft une ide plus

grande& plus noble devoir,dans une mai-

son fimple & rnodefte,un petitnombre de

gens heureux d'un bonheurcommunique
de voir rgner dans un palais la difcorde

& le trouble ; & chacun de ceux qui l'ha-

bitent,chercher fafortune& fon bonheur

dans la ruine d'un autre , & dans le dfor-

dre gnral.La maifon bienrgle efl une,

& forme un tout agrable voir : dans

le palais, on ne trouve qu'un afTemblage

._

(i) Cela me parot inconteftable. Il y a <ie

la magnificence dans la fymmtrie d'un grand
Palais ) il n'y en a point dans une foule de

maifons confufment entafTes. Il y a de la

magnificence dans l'uniforme d'un Rgiment
en bataille ; il n'y en a point dans le peuple

qui le regarde ; quoiqu'il ne s'y trouve peut-

tre pas un feul homme dont l'habit en par-

ticulier ne vaille mieux que celui d'un fol-

dat. En un mot, la vritabje magnificence
n'eft que l'ordre rendu feniible dans le grand ;

ce qui fait que, de tous les (pedtacles imagi-
nables , le plus magnifique eft celui de la

'Haturc.
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confus de divers objets , dont la liaifon.

n'eft qu'apparente. Au premier coup-

d'ceii,on croit voir une fin commune ; en

y regardant mieux 9 on eit bien-tt d-

tromp.
A ne confuterque Timpreflionlaplus

naturelle, il fembleroit que, pour ddai-

gner l'clat & le luxe, on a moins befoin

de modration que de got. La fymm-
trie & la rgularit plaifent tous les

yeux. L'image du bien-tre & de la fli-

cit touche le cur humain qui en eft

avide : mais un vain appareil qui ne fe

rapporte ni Tordre,ni au bonheur,& n'a

pour objet que de frapper les yeux,quelle

ide favorable celui qui l'tal peut-il

exciter dans fefprit du fpectateur ? L'i-

de du got ? Le got ne parot-il pas

cent fois mieux dans les chofes fimples

que dans celles qui font offufques de

richefTe. L'ide de la commodit ?Y a-t-il

rien de plus incommode que le fafte (1)?

(1) Le bruit des gens d'une maifon trouble

jncelTamment le repos 4u matre j
il ne peu
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L'ide de la grandeur? C'eft prcifmefit
le contraire. Quand je vois qu'on a voulu

faire un grand palais , je me demande

auli-tt pourquoi ce palais n'en
1

pas plus

grand? Pourquoi celui qui a cinquante

domeitiques n'en a-t-il pas cent ? Cette

belle vaiffelled'argent,pourquoin'eit-elle

pas d'or ? Cet homme qui dore fon car-

rofle, pourquoi ne dore-t-il pas fes lam-

bris? Si Tes lambris font dors, pourquoi

rien cacher tant d'Argus. La foule de fes

cranciers lui fait payer cher celle de fes ad-

mirateurs. Ses appartemens font f fuperbes ,

qu'il eft forc de coucher dans un bouge pour
tre fon aife , & fon fnge eft quelquefois

mieux logique lui. S'il veut dner, il dpend
<ie fon cuifinier,& jamais de fa faim ; s'il veut

fcrtir , il eft la merci de fes chevaux 5 miic

embarras l'arrtent dans les rues; il brle d'ar-

river^ ne fait plus qu'il a des jambes. Chlo

l'attend , les boues le retiennent , le poids de

l'or de fon habit l'accable > Se il ne peut faire

vingtpas pied: mais^s'il perd un rendez-vous

avec fa maitreife, il en eft bien ddommag
par les pafans: chacun remarque fa livre,

l'admire
? Se dit tout haut (jue c'eft Monfieur

*m tel.
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fon toit nel'eft il pas? Celui qui voulut

btir un haute tour faifoit bien de la

vouloir porter jufqu'au ciel ; autrement

il et eu beau l'lever , le point o il fe

ft arrt n'et fervi qu' donner de plus
loin la preuve de fon impuiffance. O
homme petit & vain ! montre-moi ton

pouvoir , je te montrerai ta mifere.

Au contraire , un ordre de chofes oa
rien n'eft donn l'opinion 3 o tout a

fon utilit relle& qui fe borne aux vrais

befoins de la nature , n'offre pas feulemen t

un fpectacle approuv par laraifon^mais

qui contente les yeux & le cur , en ce

que l'homme ne s'y voit que fous des rap-

ports agrables, comme fe fufrlfant lui-

mme ; que l'image de fa foibleTe nj
parot point , & que ce riant tableau

n'excite jamais de rflexions attriftantes.

Je dfie aucun homme fenf de contenir

pler une heure durant le palais d'un Prince

& le faite qu'on y voit briller3fans tomber

dans la mlancolie & dplorer le fort de

l'Humanit. Mais 1'afpecl de cette mai-

son & de la vie uniforme & flmple de fe$

Tome IlL S
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habitans , rpand dans l'me des fpecla-

teursun charme fecretquine fait qu'aug-

menter fans ce fie. Un petit nombre de

gens doux & paifibles , unis par des be-

foins mutuels & par une rciproque bien-

vcuillance , y concourt par divers foins

une fin commune : chacun trouvant dans

fon tat tout ce qu'il faut pour en tre

content & ne point defrer d'en fortir 5

on-s'y attache comme y devant refter tou-

te la vie , & la feule ambition qu'on gar-

de eft celle d'en bien remplir les de-

voirs. Il y a tant de modration dans ceux

qui commandent , & tant de zle dans

ceux qui obiffent que des gaux eufTent

pu diftribuer entre eux les mmes em-

plois , fans qu'aucun fe ft plaint de fon

partage. Ainf nul n'envie celui d'un au-

tre ; nul ne croit pouvoir augmenter fa

fortune que par l'augmentation du bien

commun ; les matres mmes ne jugent

de leur bonheur que par celui des gens

qui les environnent. On ne fauroit qu'a-

jouter nique retrancher ici , parce qu'on

n'y trouve que les chofes utiles & qu'el
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.les y font toutes, en forte qu'on n'y fou-

haite rien de ce qu'on n*y voit pas , &
qu'il n'y a rien de ce qu'on y voit dont

on puiife dire : pourquoi n'y a-t-il pas

davantage ? Ajoutez -y du galon , des ta-

bleaux , un luftre , de la dorure , 1 mf-

tant vous appauvrirez tout. En voyant
tant d'abondance dans le nceiTaire

, &
nulle trace de fuperflu , on eft port
croire que , s'il n'y eft pas , c'ef> qu'on
n'a pas voulu qu'il y Rit 9 & que 9

fi on

le vouloit , il y rgneroit avec la mme
profufion : en voyant continuellement

les biens refluer au-dehors par l'aiiiilan-

ce du pauvre , on eft port dire :

j

cette maifon ne peut contenir toutes Tes

richefTcs. Voil , ce me femble , la vri-
table magnificence.

Cet air d'opulence m'effraya moi-m-
me ? quand je fus ihftruit de ce qui fer-

voit l'entretenir. Vous vous ruinez ,

dis- je M. & Mde. de Wo'.mar :il tfeft

pas poilibie qu'un fi modique revenu fut

fife tant de dpenfes. Ils fe mirent

rire,& me rirent voir que , fans rien re-

02
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trancher dans leur maifon

, il ne tien-*

droit qu' eux d'pargner beaucoup &
d'augmenter leur revenu plutt que de

fe ruiner. Notre grand fecret pour tre

riches 9 me dirent-ils, eft d'avoir peu d'ar-

gent , & d'viter autant qu'il fe peut dans

i'ufage de nos biens les changes interm-

diaires entre le produit & l'emploi. Au-

cun de ces changes ne fe fait fans perte 9

& ces pertes multiplies rduifent pres-

que rien d'afTez grands moyens , com-

me force d'tre brocante 5 une belle

bocte d'or devient un mince colifichet.

Le tranfport de nos revenus s'vite en

les employant fur le lieu , l'change s'en

vite encore en les confommant en na-,

tare , & dans l'indifpenfable converfion

de ce que nous avons de trop en ce

qui nous manque , au lieu des ventes

& des achats pcuniaires qui doublent le

prjudice , nous cherchons des changes

rels o la commodit de chaque con-*

traitant tienne lieu de profit tous deux.

Je conois , leurdis-je , les avantages

de cette mthode ; mais elle ne me pa-^
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rot pas fans inconvnient. Outre les

foins importuns auxquels elle aflujettit,

le profit doit tre plus apparent que

rel i & ce que vous perdez dans le d-
tail- de la rgie de vos biens l'emporte

probablement fur le gain que ferolent

avec vous vos Fermiers : car le travail fe

fera toujours avec plus d'conomie, & la

rcolte avec plus de foin par un payfan

que par vous. C'eft une erreur , me r-

pondit Wolmar ; le payfan fe foucie

moins d'augmenter le produit que d'-

pargner fur les fraix , parce que les avan-

ces lui font plus pnibles que les profits

ne lui font utiles ; comme fon objet n'eft

pas tant de mettre un fonds en valeur

que d'y faire peu de dpenfe , s'il s'affre

un gain ahiel , c'eft bien moins en am-
liorant la terre qu'en l'puifant ; & le

mieux qui puiffe arriver efl qu'au-lieu

do l'puifer, il la nglige. Ainfi , pour un

peu d'argent comptant recueilli fans em-

barras , un propritaire oifif prpare
lui ou fes enfans de grandes pertes ,

s 3
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de grands travaux, & quelquefois a

ruine de fon patrimoine.

Bailleurs, pourfuivit M. deWolmar 9

je ne difconviens pas que je ne farf la

culture de mes terres plus grands fraix

que ne feroit un fermier ; mais auff le

profit du fermier, c'eftrnoi qui le fais, Se

cette culture tant beaucoup meilleure,

le produit eft beaucoup plus grand ; de

forte qu'en dpenfant davantage , je ne

laifle pas de gagner encore. Il y a plus ;

cet excs de dpnfe n'ef: qu'apparent ,

& produit rellement une trs-grande
conomie : car , fi d'autres cultivoient

nos terres , nous ferions oififs ; il fau droit

demeurer la ville , la vie y feroit plus

chre ; il nous faudroit des amufemens

qui nous coteroient beaucoup plus que
ceux que nous trouvons ici , & nous

feroient moins fenfibles. Ces foins que

vous appeliez importuns font la fois

nos devoirs & nos plaifirs ; grce la

prvoyance avec laquelle on les ordonne,

ils ne font jamais pnibles ; ils nous
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tiennent lieu d'une foule de fantaifles

ruineufes, dont la vie champtre prvient

ou dtruit le got, & tout ce qulcon-

tribue notre bien-tre 9 devient pour

nous un amufement.

Jetez les yeux tout autour de vous,

ajoutoit ce judicieux pre de famille :

vous n'y verrez que deschofes utiles, qui

ne nous cotent prefque rien , & nous

pargnent mille vaines dpenfes. Les

feules denres du cr couvrent notre ta-

ble ,
les feules toffes du pays compofent

prefque nos meubles & nos habits : rien

n'eft mprif parce qu'il eft commun ; rien

n'eft eftim parce qu'il eft rare. Comme
tout ce qui vient de loin eft fujet tre

dguif ou falffi, nous nous bornons par

dlicatef, autant que par modration,au

choix de ce qu il y a de meilleur auprs
de nous , & dont la qualit n'eft pas fuf-

pedte. Nos mets font (impies, mais choii

fis. Il ne manque notre table, pour tre

fomptueufe, que d'tre fervie loin d'ici ;

car tout y eft bon , tout y feroit rare, &
tel gourmand trouveroit les truites du lac
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bien meilleures, s'il les mangeoit Paris.

La mme rgle a lieu dans le choix

de la parure, qui, comme vous voyez ,

n'eft pas nglige, mais l'lgance y pr-
lcle feule ; la richeffe ne s'y montre ja-

mais, encore moins la mode. Il y a une

grande diffrence entre le prix que l'opi-

nion donne aux chofes , & celui qu'elles

ont rellement. C'eft ce dernier feul

que Julie s'attache, & quand il eft quef-

ion d'une toffe , elle ne cherche pas

tant fi elle eft ancienne ou nouvelle , que

4i elle eft bonne & fi elle lui fied. Sou-

vent mme la nouveaut feule eft pour

elle un motif d'exclufion , quand cette

nouveaut donne aux chofes un prix

qu'elles n'ont pas , ou qu'elles ne fau-

xoient garder.

Confidrez encore qu'ici l'effet de cha-

que chofe vient moins d'elle-mme que

de fon ufage & de fon accord avec le

relie , de forte qu'avec es parties de peu
de valeur , Julie a fait un tout d'un grand

prix. Le got aime crer ,
donner

feul la valeur aux chofes. Autant la loi



Il L O SE. 417
de la mode eft inconftante & ruineufe ,

autant la fenne eft conome & durable.

Ce que le bon got approuve une fois ,

eft toujours bien ; s'il eft rarement leu

mode , en revanche il n'eft jamais ridi-

cule ; &, dans fa modefte (implicite, il tire

de la convenance des chofes des rgles
inaltrables 8c fures , qui reftent , quand
Iqs modes ne font plus.

Ajoutez enfin que l'abondance du feul

ncefire ne peut dgnrer en abus ;

parce que le nceilaire a fa mefure natu-

relle, & que les vrais belbins n'ont ja-

mais d'excs. On peut mettre la dpenfe
ce vingt habits en un feul, & manger, en

un repas, le revenu d'une anne; mais on

ne fauroit porter deux habits en mme
tems, ni dner deux fois en un jour. Ainfi,

l'opinion eft illimite, au- lieu que la Na-

ture nous arrte de tous cts ; & celui

qui dans un tat mdiocre fe borne au

bien-tre, ne rifque point de fe ruiner.

Voil , mon cher , continu oit le fage

Wolmar , comment avec de l'conomie

& gqs foins, on peut fe mettre au-deiTus

s;
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de fa fortune. Il ne tiendrait qu' nous

d'augmenter la ntre, fans changer notre

manire de vivre ; car il ne fe fait ici

prefque aucune avance qui n'ait un pro-
duit pour objet; & tout ce que nous d-

penfons nous rend de quoi dpenfer

beaucoup plus.

H bien! Milord, rien de tout cela ne

parot au premier coup-d'il. Par-tout

un air de confufion couvre Tordie qui le

donne ; il faut du tems pour appercevoir
des loix fomptuaires qui mnent Faif

fance & au plaifir; & l'on a d'abord peine

comprendre comment on jouit de ce

qu'on pargne. En y rflcnTht, le con-

tentement augmente , parce qu'on voit

que la fource en eft intariifable , & que
l'art de goter le bonheur de la vie , fert

encore le prolonger. Comment fe lafe-

roit-on d'un tat fi conforme la Na-

ture ? Comment puiferoit-on fon hri-

tage^ l'amliorant tous les jours?Com-
ment ruineroit-on fa fortune, en ne con-

fommantque fes revenus? Quand 5chaque

anne, on efi fur. de la fuivante, qui peut
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troubler la paix de celle qui court ? Ici le

fruit du labeur pafl foutient l'abondance

pr fente ; & le fruit du labeur prfent

annonce l'abondance venir; on jouit

la fois de ce qu'on dpenfe, & de ce qu'on

recueille , & les divers tems fe r iflem-

blent poufaffermir la fcurit du prient.

Je fuis entr dans tous les dtails du

mnage , 6c j'ai par-tout vu rgner le m-
me efprit.

Toute la broderie & la den-

telle forcent du gynce ; toute la toile

eft file dans la baffe-cour, ou par de pau-

vres femmes que l'on nourrit. La laine

s'envoie dos manufactures, dont on tire

en change des draps pour habiller les

gens; le vin , l'huile & le pain , fe font

dans la maifon ; on a des bois en coupe

rgle, autant qu'on en peut coniommer;

le boucher fe paye en btail, l'picier re-

oit du bled pour fes fournitures ; le fa-

laire des ouvriers & des domeftiques (e

prend fur le produit des terres qu'ils font

valoir; le loyer des maifons de la ville

fuffit pour l'ameublement de celles qu'on

habite ; les rentes fur les fonds publics

S6
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fournifTent l'entretien des matres , 8c

au peu de vahTelle qu'on fe permet; la

vente des vins & des bleds qui relient ,

donne un fonds qu'on laifTe en rferve

pour les dpenfes extraordinaires; fonds

que la prudence de Julie ne laifTe jamais

tarir 9 & que fa charit laifTe encore

moins augmenter, Elle n'accorde aux

chofes de pur agrment , que le profit du

travail qui fe fait dans fa maifon; celui

des terres qu'ils ont dfriches , celui des

arbres qu'ils ont fait planter, &c. Ainf,

le produit& l'emploi fe trouvant toujours

compenfs par la nature des chofes , la

balance ne peut tre rompue ; & il efc.

impollible de fe dranger.

Bien plus, les privations qu'elle s'impo-

fe par cette volupt temprante dont j'ai

parl, font la fois de nouveaux moyens
de plaifirs ,& de nouvelles refburces d'-

conomie. Par exemple, elle aime beau-

couple caff; chez famre elle enprenoit

tous les jours. Elle en a quitt l'habitude,

pour en augmenter le got ; elle s'efl

borne n'en prendre que quand elle z
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des htes , & dans le Talion d'Apollon ,

afin d'ajouter cet air de fte tous les au-

tres. C'en1 une petite fenfualit qui la

flatte plus , qui lui cote moins , & par

laquelle elle aiguiie & rgie la fois fa

gourmandife. Au contraire , elle met

deviner Se ftisfaire les gots de foir

pre & de fon mari , une attention fans

relche , une prodigalit naturelle &
pleine de grce > qui leur fait mieux go-
ter ce qu'elle leur offre par le paifir

qu'elle trouve le leur offrir. Ils aiment

tous deux prolonger un peu la fin du

repas , la SuiiTe : elle ne manque jamais

aprs le fouper , de faire fervir une bou-

teille de vin plus dlicat \ plus vieux que
celui de l'ordinaire.Je fus d'abord la dupe-

des noms pompeux qu'on donnoitces

vins , qu'en effet je trouve excellens ; & ,

les buvant comme tant des lieux dont ils

portoient les noms 9 je fis la guerre

Julie d'une infraction fi manifeste (es

maximes;mais elle me rappella,en riant,

un paffage de Plutarque , o Flaminius

compare les troupes Afiatiques d'Antio-
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chus, fous mille noms barbares ? aux ra~

gouts divers fous efquels un ami lui

avoit dguif la mme viande. Il en eft:

de mme
.,
dit-elle , de ces vins trangers

que vous me reprochez.Le rancio,le ch-
res ,1e rnaljga, le chailaigne, le fyracufe

dont vous buvez avec tant de pldiiir , ne

font en effet que des vins de Lavaux,di-

verrement prpars .& vous pouvez voir

d'ici le vignoble qui produit toutes ces

boulons lointaines. Si elles font infrieu-

res en qualit aux vins fameux dont elles

portent les noms , elles n'en ont pas les

inconvniens , & comme on qQ: fur de ce

qui les compofe , on peut au moins les

boire fans rilque. J'ai lieu de croire ,

continua-t-elle , que mon pre & mon
mari les aiment autant que les vins les

plus rares. Les liens , me dit alors M.

deWolmar , ont pour nous un got dont

manquent tous les autres ; c'en
1
le plaiiir

qu'elle a pris les prparer. Ah ! reprit-

elle ,
ils feront toujours exquis.

Vous jugez bien qu'au milieu de tant

de foins divers , le dfeeuvrement & Toi-
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flvetqui rendent irceffaires lacompa-

gnie,les vifits &les focits extrieures,

ne trouvent gure ici de place. On fr-

quente les volfins
,
allez pour entretenir

un commerce agrable ; trop peu pour

s'y aiTujettir. Les htes font toujours bien

venus , & ne font jamais dlires. On ne

voit prcifment qu'autant de monde

qu'il faut pour fe conferver le got de la

retraite; les occupations champtres tien-

nent lieu d'amufemens
, & pour qui trou-

ve au fein de famille une douce foci-

t , toutes les autres font bien infipidesi

La manire dont on paffe ici l tems , eft

trop (impie & trop uniforme pour tenter

beaucoup de gens (1) ; mais e'eft par la

( ) Je crois qu'un de nos beaux-efprits

voyageant dans ce pays-l , reu & carefie

dans cette maifon Ton pftflage , feroit en-
fuite fesmis une relation bien paifante de

la vie de manans qu'on y men Au relie , je

vois , par les lettres de Milady Catesby , que
ce got n'eft pas particulier la France , &
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difpo fition du cur de ceux qui l'ont

adopte,qu'elle leur eftintreflnte.Avec

une me faine, peut-on s'ennuyer rem-

plir les plus chers & les plus charmans

devoirs de l'Humanit , & fe rendre

mutuellement la vie heureufe ? Tous les

foirs, Julie, contente de fa journe , n'en

defre point une diffrente pour le len-

demain ; & tous les matins elle demande

au ciel un jour femblable celui de la

veillerelle fait toujours lesmemes chofes,

parce qu'elles iont bien , & qu'elle ne

connat rien de mieux faire. Sans doute,

elle jouit ain de toute la flicit permife

l'homme. Se plaire dans la dure de

fon tat,n'eft-ce pas un figne aflur qu'on

y vit heureux ?

Si l'on voit rarement ici de ces tas

de dfuvrs qu'on appelle bonne com-

pagnie , tout ce qui s'y raflemble int-

refle le cur par quelqu'endroit avan-

que c'eft apparemment aufll l'ufage en Angle-

terre de tourner fes htes en ridicule , pour

piix de leur hospitalit.
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tageux 5&rachette quelques ridicules par

mille vertus. De paifibles campagnards 5

fans monde & fans politelfe,mais bons ,

fimples j honntes & contens de leur

fort ; d'anciens officiers retirs du fervice ;

des commerans ennuys de s'enrichir ;

de fages mres de famille qui amnent

leurs filles l'cole de la modeftie & des

bonnes moeurs ; voil le cortge que Julie

aimeralTembler autour d'elle. Son mari

n'eft pas fch d'y joindre quelquefois

de ces aventuriers corrigs par l'ge &

l'exprience , qui , devenus fages leurs

dpens , reviennent fans chagrin cultiver

le champ de leur pre, qu'ils voudraient

n'avoir point quitt. Si quelqu'un rcite

table les vnemens de fa vie , ce ne

font point les aventures merveilleufes du

riche Sindbad racontant, au fein de la

molleffe orientale , comment il a gagn

{es trfors : ce font les relations plus fim-

ples de gens fenfs , que les caprices du

fort& les injuftices des hommes ont rebu-

ts des faux biens vainement pourfuivis,

pour leur rendre le got des vritables.
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Croiriez-vous que l'entretien mme

des payfans a des charmes pour ces mes

leves, avec qui le fage aimeroit s'ins-

truire ?Le judicieux Wolmar trouve dan

la navet villageoife des caractres plus

marqus , plus d'hommes penfans par

eux-mmes,que fous le mafque uniforme

des habitans des villes , o chacun fe

montre comme font les autres , plutt

que comme il eft lui-mme. La tendre

Julie trouve en eux des curs fenfibles

aux moindres careffes , & qui s'eftiment

heureux de l'intrt qu'elle prend leur

bonheur. Leur cur nileurefprit nefont

point faonns par l'art ; ils n'ont point

appris fe former fur nosmodeles,& l'on

n'a pas peur de trouver en eux l'homme

de riiomme5au lieu ce celui de la Nature.

Souvent dans (es tournes M. deWol-

mar rencontre quelque bon vieillard dont

le fens & la raifon le frappent , & qu'il

fe plat faire caufer. Il l'amen fa

femme ; elle lui faitun accueil charmant,

qui marque, non lapolitefle & les airs de

ion tat . mais la bienyeuillance & l'hu-
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marit de fon caractre. On retient le

bon-homme dner. Julie le place

ct d'elle , le fert , le carefTe , lui parle

avec intrt, s'informe de fa famille, de

es affaires y ne fourit point de fon embar-

ras, ne donne point une attention p-nan-

te (qs manires ruftiques , mais le met

fon aife par la facilite des llennes , &
ne fort point avec lui de ce tendre &c

touchant refpect d la vieillerie infirme

qu'honore une longue vie paiee fans re-

proche. Le vieillard enchant fe livre

i'panchementde fon cur; il fembe re-

prendre un moment la vivacit de fa jeu-

nef. Le vin, bu la fant d'une jeune

Dame , en rchauffe mieux fon fang

demi -glac. Il fe ranime parler de fon

ancien tems, de fes amours, defes cam-

pagnes , des combats o il s'eft trouv ,

du courage de fes compatriotes , de fon

retour au pays , de fa femme , de {qs en-

fans , des travaux champtres, des abus

qu'il a remarqus, des remdes qu'il ima-

gine. Souvent des longs difeours de fon

eforteiitcfkeelefsprceptesmoraux;
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ou des leons d'agriculture ; &, quand il

n'y auroit dans les chofes qu'il dit que le

plaifr qu'il prend les dire , Julie en

prendroit les couter.

Elle pafTe5aprs le dner,dans fa cham-

bre, & en rapporte un petit prfent de

quelque nippe convenable la femme ou

aux filles du vieux bon-homme. Elle le

lui fait offrir par les enfans, & rcipro-

quement il rend aux enfans quelque don

fimple& de leur got dont elle l'a fecret-

tement charg pour eux. Ainfi fe forme

de bonne heure l'troite & douce bien-

veuillance qui fait la liaifon des tats di-

vers. Les enfans s'accoutument honorer

la vieillerie , eftimer la (Implicite, &

diftinguer le mrite dans tous les rangs.

Les payfans, voyant leurs vieux pres
fts dans une maifon refpeclable & ad-

mis la table des matres , ne fe tiennent

point offenfs d'en tre exclus ; ils ne

s'en prennent point leur rang , mais

leur ge ; ils ne difent point , nous fom-

mes trop pauvres ; mais , nous fommes

trop jeunes pour tre ainfi traits ;
l'hon-
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bcar qu'on rend leurs vieillards & l'ef-

poir de le partager un jour les confolent

d'en tre privs , & les excitent s'en

rendre dignes.

Cependant, le vieux bon-homme, en-

core attendri des carefies qu'il a reues,

revient dans fa chaumire , empreiT de

montrer fa femme & (es enfans les

dons qu'il leur apporte. Ces bagatelles

rpandent la joie g ans toute une famille

qui voit qu'on a daign s'occuper d'elle.

Il leur raconte avec emphafela rception

qu'on lui a faite , les mets dont on l'a

fervi , les vins dont il a got , les dif-

cours obligeans qu'on lui a tenus, com-

bien on s'eft inform d'eux , l'affabilit

des matres , l'attention des ferviteurs, &
gnralement ce qui peutdomier du prix

aux marques d'eftime & de bont qu'il a

reues; en le racontant, il en jouit une f-

conde fois, & toute la maifon croit jouir

aufi des honneurs rendus fon chef.

Tous bniffnt de concert cette famille

illuftre & gnreufe qui donne exemple

aux grands, & refuge aux petits ; qui nj
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ddaigne point le pauvre& rend honneur

aux cheveux blancs. Voil l'encens qui

plat aux mes bienfaifantes. S'il eft des

bndictions humaines que le ciel daigne

exaucer , ce ne font point
celles qu'arra-

chent la flatterie& la baflfTe en prfence

des gens qu'on loue ;
mais celles que

dicte en fecret un cceur (impie & recon-

iioiffant au coin d'un foyer ruitique.

C'eil ainil qu'un fentiment agrable&
doux peut couvrir de fon charme une vie

infipide des curs indiffrens : c'eft ainfi

que les foins , les travaux ,
la retraite

peuvent devenir des amufemens par l'art

de les diriger. Une me faine peut don-

ner du got des occupations commu-

nes , comme la fant du corps fait trou-

ver bons les alimens les plus (impies.

Tous ces gens ennuys qu'on amufe avec

tant de peine,doivent leur dgot leurs

vices, & ne perdent le fentiment du pai-

fir qu'avec celui du devoir. Pour Julie ,

il lui eft arriv prcifment le contraire,

& des foins qu'une certaine langueur d'-,

jne lui et lahT ngliger autrefois , lui
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deviennent intrefns par le motif qui

les infpire. Il faudroit tre infenfible,

pour tre toujours fans vivacit. La fienne

s'eft dveloppe par les mmes caufes

qui la rprimoient autrefois. Son cur
cherchoit la retraite & la folitude pour
fe livrer en paix aux affections dont il

toit pntr ; maintenant elle a pris une

activit nouvelle 5en formant de nouveaux

liens. Elle n'eft point de ces indolentes

mres de famille , contentes d'tudier ,

quand il faut agir ; qui perdent s'inf-

truire des devoirs d'autrui le tems qu'el-

les devroient mettre remplir les leurs.

Elle pratique aujourd'hui ce qu'elle ap-

prenoit autrefois. Elle n'tudie plus ,

elle ne lit plus ; elle agit. Comme elle

fe lve une heure plus tard quefcnmari,
ellefe couche aufti plus tard d'une heure.

Cette heure eftle feul tems qu'elle donne

encore l'tude s & la journe ne lui

parot jamais allez longue pour tous les

- foins dont elle aime la remplir.

Voil , Milord , ce que j'avois vous

dire fur l'conomie de cette maifon
, &
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far la vie prive dos matres qui la gou<

vernent. Contens de leur fort , ils en

jouilTent paifblement ; contens de leur

fortune, ils ne travaillent pas l'augmen-

ter pour leurs enfans , mais leur laifTer,

avec Thritage qu'ils ont remes terres

en bon tat , des domefliques affection-

ns, le got du travail , de Tordre , de la

modration , & tout ce qui peut ren-

dre douce & charmante des gens fenfs

a jouhTance d'un bien mdiocre , auf

fagement conferv qu'il fut honntement

acquis.

LETTRE



H l o s e. 433

LETTRE XXVI(i).

.> " Saint-Preux
a Mylord Edouard.

Ou s avons eu des htes ces jours

derniers. Ils font repartis hier
, & nous

recommenons entre nous trois une fo-

cit d'autant plus charmante qu'il n'eft

rien reft dans le fond des curs qu'on
veuille fe cacher l'un l'autre. Quel

( ) Deux Lettres crites en difFrens tems

rouloient fur le fujet de celle-ci ; ce qui occa-

{ionnoit bien des rptitions inutiles. Pour les

retrancher, j'ai runi ces deux Lettres en une

feule; Au reite , fans prtendre juftifier J'excei-

fve longueur de plufieurs des Lettres dont

ce recueil eft compof 5 je remarquerai

que les Lettres des folitaires font longues
& rares ; celles des gens du monde fr-

quents & courtes. Il ne faut qu'qbfervr
cette diffrence pour en fntir finiiaiu

la rai fon.

Tome II L T
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plaifr je gote reprendre un nouvel

tre qui me rend digne de votre con-

fiance ! Je ne reois pas une marque
d'eftime de Julie & de Ton mari

9 que je

nemedifeavec une certaine fiert d'me:

enfin j'ferai me montrer lui. C'eft par

vos foins, c'eft fous vos yeux que j'efpere

honorer mon tat prfent de mes fautes

paffes. Si l'amour teint jette l'me

dans l'puifement, l'amour fuhjugu lui

donne, avec la confciencede fa victoire,

une lvation nouvelle, & un attrait plus

vif pour tout ce qui eft grand & beau.

Voudroit-on perdre le fruit d'un facrifice

qui nous a cot (i cher? Non, Mylord:

je
fens qu' votre exemple mon cur va

mettre profit tous les ardens fenti-

mens qu'il a vaincus. Je fens qu'il faut

avoir t ce que je fus , pour devenir ce

que je veux tre.

Aprs fix jours perdus aux entretiens

frivoles des gens indiffrens , nous avons

pafTaujourd'riuiunematinerAngloH
{q

9
runis dans le flence ,

& gotant

la fois le plaifr d'tre enfemble & la
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douceur du recueillement. Que les dli-

ces de cet tat font connues de peu de

gens ! Je n'ai vu perfonne en France

en avoir la moindre ide- La converfa-

tion des amis ne tarit jamais , difent-iis.

Il eft vrai, la langue fournit un babil fa-

cile aux attachemens mdiocres. Mais

l'amiti , Mylord , l'amiti ! Sentiment

vif.& clefte , quels difeours font dignes

de toi? Quelle langue fe tre ton inter-

prte ? Jamais ce qu'on dit fon ami

peut-il valoir ce qu'on fent (es cts ?-

Mon Dieu qu'une main ferre , qu'un

regard anim 9 qu'une treinte contre la

poitrine, que le foupir qui la fuit difent

de chofes, & que le premier mot qu'on

prononce eft froid aprs tout cela ! O
veilles de Befanon ! Momens conra-

crs au filence & recueillis par l'amiti!

O Bomfton ! Ame grande, ami fublime !

Non , je n'ai point avili ce que tu fis pour

moi, & ma bouche ne t'en a jamais rien

dit.

Il eft fur que cet tat de contempla-

roi] fait un des grands charmes des

T2
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liommes fenfbles. Mais

j'ai toujours
trouv que les importuns empchaient
de le goter , & que les amis ont be-

jfoin d'tre fans tmoins pour pouvoir
lie fe rien dire leur aife. On veut

tre recueilli
, pour aiafi dire , l'un dans

l'autre : les meindres diftra&ions font d-
folantes ,

la moindre contrainte eft in-

fupportable. Si quelquefois le cur porte

un mot la bouche , il eft fi doux de

pouvoir le prononcer fans gne ! Il fem-

be qu'on n'fe penfer librement ce qu'on

n'fe dire de mme : il femble que la

prfence d'un feul tranger retienne le

fentiment , & comprime des mes qui

s'tendroient fi bien fans lui.

Deux heures fe font ainfi coules en<?

tre nous dans cette immobilit d'extafe
,

plus douce mille fois que le froid repos

des Dieux d'Epicure. Aprs le djener,
les enfans font entrs comme l'ordinaire

dans la chambre de leur mre; mais.

iU-lieu d'aller enfuite s'enfermer avec eux

dans le gynce flon fa coutume; pour

nous ddommager en quelque forte du
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tems perdu fans nous voir , elle les a

faitrefter avec elle,& nous ne nous Tom-

mes point quitts jufqu'au dner. Hen-

riette, qui commence favoir tenir l'ai-

guille , travailloit ailfe devant la Fan-

chon qui faifoit de la dentelle , & dont

l'oreiller pofoit fur le dofier de 6 petite

chaife. Les deux garons feuilletoient

fur une table un recueil d'images, dont

l'an expliquoit les fu-jets au cadet*

Quand il fe trompoit , Henriette atten-

tive, & qui fait le recueil par cceur, avoit

foin ce le corriger. Souvent , feignant

d
?

ignorer quelle eftampe ils taient 5

elle en tiroit un prtexte -de fe lever 9

d'aller & venir de fa chaife la table, Se

de la table fa chaife. Ces promenades
ne lui dpaifoient pas, & lui attiroient

toujours quelque agacerie de la part du

petit Mali; quelquefois mme il s'y joi-

gnoit un baifer, que fa bouche enfan-

tine fait mal appliquer encore , mais

dont Henriette , dj plus favante , lui

pargne volontiers la faon. Pendant ces

petites leons, qui fe prenoiente: fe dffc

T-3

e
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noient fans beaucoup de foin, mais auf

ians la moindre gne ,1e cadet comptoit
furtivement des onchets de buis , qu'il

avoit cachs fous le livre.

Madame de Wolmar brodoit prs de

la fentre vis--vis des enfans;nous tions

fon mari & moi encore autour de la table

th , lifant la gazette , laquelle elle

pr toit allez peu d'attention. Mais l'ar-

ticle de la maladie du Roi de France &
de l'attachement fingulierde fon peuple,

qui n'eut jamais d'gal que celui des Ro-

mains pour Germanicus, elle a fait quel-

ques rflexions fur le bon naturel de cette

nation douce & bienveuillante, que tou-

tes haent , 3c qui n'en hait aucune , ajou-
tant qu'elle n'envioit du rang fuprme ,

que le
p'iaitlr de s'y faire aimer. N'en-

viez rien
, lui a dit fon mari d'un ton

qui! m'et dlaiiTer prendre, il y a long-
temps que nous fommes tous vos Sujets.

A ce mot , ion ouvrage eft tomb de (es

mains , elle a tourn la tte, & jet fur

fon digne poux un regard fi touchant ,

h tendre, que j'en ai trfTailli moi-mme.
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Elle n'a rien dit: qu'et-elle dit qui valt

ce regard ? Nos yeuxfe font auf rencon-

trs. J'ai fenti la manire dontfonma-

ri m'a ferr la m lin que la mme mo-

tion nous gagnit tous trois , & que la

douce influence de cette me expanhve

ngiibit autour d'elle , & triomphoit de

rirrfenfibilit mme.
C'efl: dans ces difpofitions qua com-

menc le fllence dont je vous parlois;

vous pouvezjuger qu'il n'toit pas de froi-

deur & d'ennui. Il n'toit interrompu que

par le petit mange des enfans ; encore ,

auffi-ttque nous avons ceff de parler ,

ont-ils modr parimitaton leur caquet;

comme craignant de troubler le recueille-

ment univerfe. C'en1 la petite Sur-inten-

dante qui la premire s'eft mife baiffer

la voix , faire fgne aux autres , cou-

rir fur la pointe du pied, & leurs jeux
font devenus d'autant plus amufans que
cette lgre contrainte y ajoutoit un nou-

vel intrt. Ce fpe<5tacle , qui fembloit

tre mis fous nos yeux pou-r prolonger

T 4
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-notre attendrifTement s a produit fon effet

naturel.

Ammutlfcon le lingue ? e fctrlan l'aime.

Que de chofes fe font dites fans ouvrir

la bouche ! Que d'ardens fentimens fe

font communiqus fans la froide entre-

mife de a parole ! Infenfibement Julie

s ft faie abiorber celui qui dominoit

tous les autres. Ses yeux fe font tout--

fait fixs fur (qs trois enfans , & fon cur 5

ravi dans une fi dliceufe extafe, animait

fGn charmant vifage de tout ce que la

endrefle maternelle eut jamais de plus

touchant.

Livrsnous-mmes cette double con

templation 5 nous no us laiilons entraner

Wolmar & moi nos rveries , quand les

enfans , qui les caufoient , les ont fait fi-

nir. L'an , qui s'amufoit aux images 9

voyant que les onchets empchoient fon

frre d'tre attentif, a pris le tems qu'il

les avoit rafTembls , & lui donnant un

coup fur la main . les a fait lauter par la
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chambre. Marcellin s'eft mis pleurer,

& fans s'agiter pour le faire taire , Ma-

dame de Wolmar a dit Fanchon d'em-

porter les onchets. L'enfant s'eft tu fur le

champ , mais les onchets n'ont pas moins

t emports , fans qu'il ait recommenc

de pleurer, comme je m'y tois attendu.

Cette circonflance , qui n'toit rien , m'en

a rappel beaucoup d'autres auxquelles

je n'avois fait nulle attention
, & je ne

me fouviens pas , en y penfant , d'avoir

vu d'enfans qui l'on parlt fi peu, & qui

fuffent moins incommodes, Ils ne auit-

tent prefque jamais leur mre ,& peine

s'apperoit-on qu'ils foient l. Ils font

vifs, : ourdis ,fmillans , comme il con-

vient leur ge ; jamais importuns ni

criards ; & l'on voit qu'ils font difcrets

avant de avoir ce que c'eft que difcr-

tion. Ce qui m'tonnoit le plus dans les

rflexions ci; ce fujet m'a conduit, c'etorc

que cela fe fit comme de foi-meme , &
qu'avec une f vive tendreffe pour fes en-

fans , Julie fe tourmentt ( peu autour

d'eux. En effet > on ne la voit jamais
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s'emprefTer les faire parier ou taire , ni

leur prefcrire ou dfendre ceci ou cela.

Elle ne difpute point avec eux ; elle ne

les contrarie point dans leurs amufe-

mens ; on diroit qu'elle fe contente de

les voir & de les aimer , & que , quand ils

ont pafT leurjourne avec elle , tout fon

devoir de mre eft rempli.

Quoique cette paifible tranquillit me

part plus douce confidrer que Fin-

quiette follicitude des autres mres , je

n'en tois pas moins frapp d'une indo -

lence qui s'accordoitmal avec mes ides.

J'aurois voulu qu'elle n'et pas encore t

contente avec tant de fujets de l'tre :une

activit fuperflue fied fi bien l'amour

maternel 1 Tout ce que je voyois de bon

dans (qs enfans , j'aurois voulu l'attribuer

ies foins ; j'aurois voulu qu'ils duffent

moins la iVature > & davantage leur

mre ; je leur aurois prefque defir des

dfauts, pour la voir plus empreffe aies

corriger.

Aprs m'tre occup longtems de ces

rflexions en flence, je l'ai rompu pour
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les lui communiquer. Je vois , lui ai-je

dit, que le ciel rcompenfe la vertu des

mres par le bon naturel des enfans : mais
ce bon naturel veut tre cultiv. Ceft
hs leur naiflance que doit commencer

leur ducation. Eft-il un tems plus pro-

pre les former , que celui o ils n'ont

encore aucune forme dtruire ? Si

vous les livrez eux-mmes ds leur

enfance , quel ge attendrez - vous
d'eux de la docilit ? Quand vous n'au-

rez rien leur apprendre , il faudroit

leur apprendre vous obir. Vous ap-

percevez-vous , a-t-elle rpondu, qu'ils

medfobiffent ? Cela feroit difficile , ai-

je dit, quand vous ne leur commandez
rien. Elle s'eft mife fourire en regar-
dant fon mari ; & me prenant par la

main , elle m'amne dans le cabinet , o

nous pouvions caufer tous trois fans tre

entendus des enfans.

C'eft-l que m'expliquant loifr fes

maximes , elle m'a tait voir fous cet air

de ngligence la plus vigilante attention

qu'ait jamais donn la tendrefTe mater-

T<5
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nelle. Long-tems 3 m'a-t-ele dit, j'ai perr-

comme vous fur les inftrucKons pr*
matures , & durant ma premire grof-
fefl y effraye de tous mes devoirs &des
foins que j'aurois bientt remplir 3 j'en

parlois fouvent Monfeur de Wolmar
avec inquitude. Quel meilleur guide

pouvois-je prendre en cela qu'un obfer-

vateur clair , qui joignoit l'intrt

d'un pre, le fang-froid d'un philofophe ?

Il remplit & parla mon attente ; il
diflipa

mes
, prjugs 3 & m'apprit m'aiTurer

avec moins de peine un fuccs beaucoup

plus tendu. Il me fit fentir que la pre-
mire& plus importante ducation , celle

prcifment que tout le monde oublie (i)x

eft de rendre un enfant propre tre

lev. Une erreurcommune tousles pa-

ens qui fe piquent de lumires , eft de

fuppofer les enfans raifonnables des leur

naiffance > & de leur parler comme des

( r
) Locke lui-mme, le fage Locke Ta ou-

blie 5 il dit bien .plus ce qu'on doit exiger
des enfans 3 que ce qu'il faut faire pour lob-

trtir.
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hommes avant mme qu'ils fchent par-

ler. La raifon eft l'infiniment qu'on penfe

employer les inftruire , au-lieu que
les autres inftrumens doivent fervir for-

mer celui-l, & que,de toutes les inftruc-

tions propres l'homme , celle qu'il ac-

quiert le plus tard & le plus difficilement

eit la raifon mme. En leur parlant ds
leur bas ge une langue qu'ils n'entendent

point , on fes accoutume fe payer de

mots, en payer les autres, contrler

tout ce qu'on leur dit , fe croire auffi

fages que leurs matres, devenir difpu-

teurs & mutins, & tout ce qu'on penfe

obtenir d'eux par des motifs raifonna-

bles, on ne l'obtient en effet que par
ceux de crainte ou de vanit qu'on eft

toujours forc d'y joindre.

Il n'y a point de patience que ne laff

enfin l'enfant qu'on veut lever ainfi ; 8c

voil comment, ennuys, rebuts, ex-

cds de l'ternelle importunit dont ils

leur ont donn l'habitude eux-mmes,
les parens ne pouvant plus fupporter le

raas des enfans , font forcs de les loi-
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gner d'eux en les livrant des matres ,

comme f l'on pouvoit jamais efprer
d'un Prcepteur plus de patience & de

douceur que n'en peut avoir un pre.
La Nature 9 a continu Julie, veut que

les enfans foient enfans avant que d'tre

hommes. Si nous voulons pervertir cet

ordre , nous produirons des fruits prco-
ces qui n'auront ni maturit ni faveur ,

c ne tarderont pas fe corrompre ;

nous aurons de jeunes dodeurs & de

vieux enfans. L'enfance a des manires

de voir , de penfer , de fentir qui lui

font propres. Rien n'eft moins fenf

que d'y vouloir fubftituer les ntres, &
j'aimerois autant exiger qu'un enfant et

cinq pieds de haut , que du jugement

dix ans.

La raifon ne commence fe former

qu'au bout de plulieurs annes ,& quand

le corps a pris une certaine confillance.

L'intention de la Nature efl donc que le

corps fe fortifie avant que l'efprit
s'exer-

ce. Les enfans font toujours en mou-

vement; le repos & la rflexion font
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Taverfion de leur ge ; une vie appli-

que & fdentaire les empche de cro-

tre & de profiter ; leur efprit ni leur

corps ne peuvent fupporter la contrainte.

Sans celle enferms dans une chambre

avec des livres > ils perdent toute leur

vigueur ; ils deviennent dlicats 5
;foi-

bles , mal-fains , plutt hbts que rai-

fonnables ; & l'me fe fent toute la vie

du dpriffement du corps.

Quand toutes ces inflru&ions prma-
tures proftteroient leur jugement au-

tant qu'elles y nuifent , encore y auroit-

il un trs-grana inconvnient les leur

donner indiftinclement, & fans gard
celles qui conviennent par prfrence au

gnie de chaque enfant. Outre la confti-

tution commune fefpce, chacun ap-

porte^ naifTant,un temprament parti-

culier qui dtermine fon gnie & fon

caractre , & qu'il ne s'agit ni de chan-

ger , ni de contraindre , mais de former

& de perfectionner. Tous les carac"tre
J

s

font bons & fains en eux-mmes , flon

M, de Wolmar. 11 n'y a point, dit-il ,
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d'erreurs dans la Nature (i). Tous les?

vices qu'on impute au naturel, font l'effet

des mauvaifes formes qu'il a reues. II

n'y a point de fclrat dont les penchant
mieux dirigs n'euffent produit de gran-
des vertus. Il n'y a point d'efqm faux

dont on n'et tir des taens utiles,en le

prenant d'un certain biais , comme ces

figures difformes & monftrueufs qu'on
rend belles & bien proportionnes , en

les mettant leur point de vue. Tout
concourt au bien commun dans le fyf-
me univerfel. Tout hopme a fa place

affigne dans le meilleur ordre des cho~

fts ; il s'agit de trouver cette place, & de

ne pas pervertir cet ordre. Qu'arrive-t-il

d'une ducation commence ds le ber-

ceau, Se toujours fpus une mme formu-

le , fans gard la prodigieufe diverfit

des efprits? Qu'on donne la plupart
des inltruciions nuilibes ou dplaces,
qu'on les prive de celles qui leur con-

(r ) Cette doctrine f vraie me furprend das
M. de Wolmar ; on verra bien- tt pourquoi.
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viendraient; qu'on gne de toutes parts

la Nature; qu'on efface les grandes quali-

ts de l'me , pour en fubilituer de pe-

tites & d'apparentes , qui n'ont aucune

ralit ; qu'en exerant indiftindment
aux mmes chofes tant de talens divers 7

on efface les uns par les autres, on les

confond tous ; qu'aprs bien des foins

perdus gter dans les enfans les vrais

dons de laNature,on voit bien-tt ternir

cet clat paiger & frivole qu'on leur

prfre , fans que le naturel -touff re-

vienne jamais ; qu'on perd la fois ce

qu'on a dtruit & ce qu'on ftait ; qu'en-

fin , pour le prix de tant de peines indif-

crettement prifes , tous ces petits pro-

diges deviennent des efprits fans force

& des hommes fans mrite , uniquement

rcnjjirquables par leur foibleffe & par

leur inutilit.

J'entends ces maximes, ai-ie dit Ju-

lie : mais
j'ai peine les accorder avec

vos propres fentimensfurle peu d'avan-

tage qu'il y a de dvelopper le gnie &
les talens naturels de chaque individu ,
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foit pour fon propre bonheur, foit poui?

le vrai bien de la focit. Ne vaut-il pas

infiniment mieux former un parfait
mo-

dle de l'homme raifonnable & de l'hon-

nete-homme; puis rapprocherchaqu en-

fant de ce modle par la force de l'du-

cation , en excitant l'un , en retenant

l'autre, en rprimant les pallions, en per-

fectionnant la raifon ? en corrigeant la

Nature... Corriger la Nature ! a dit Wol-

mar,en m'interrompant;ce moteftbeau;

mais avant que de l'employer , il faloit

rpondre ce que Julie vient de vous

dire.

Une rponfe trs-premptoire ,
ce

qu'il me fembloit , toit de nier le prin-

cipe ; c'eft ce que j'ai
fait. Vous fuppo-

fez toujours que cette diveriit d'efprks

& de gnies qui diftingue les indivjdus ,

eft l'ouvrage de la Nature ; & cela n'eft

rien moins qu'vident. Car enfin , fi les

efprits font diifrens , ils font ingaux ,

& fi la Nature les a rendu ingaux , c'eft

en douant les uns prfrablement aux

autres a d'un peu plus de finefle de fens,
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d'tendue de mmoire , ou de capacit

d'attention. Or , quant aux fens & la

mmoire, il eft prouv par l'exprience?

que leurs divers degrs d'tendue & de

perfection ne font point la mefure de

l'elprt des hommes ; & quant la ca-

pacit d'attention, elle dpend unique-

ment de la force des pallions qui nous

animent ; & il eft encore prouv que

tous les hommes font , par leur nature ,

fufceptibles de pallions allez fortes pour
hs douer du degr d'attention auquel

eft attache la fupriorit de l'efprit.

Que fi la diverlit des efprits, au-lieu

ce venir de la Nature , toit un effet de

l'ducation , c'eft--dire , des diverfes

ides, des divers fentimens qu'excitent

en nous,ds l'enfance, les objets qui nous

frappent, les circonftances o nous nous

trouvons 5 & toutes les imprelions que
nous recevons; bien loin d'attendre, pour
lever les enfans , que l'on connt le ca-

ractre de leur efprit, il faudroit au con-

traire fe hter de dterminer convena-

blement ce caractre , par une ducation
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propre celui qu'on veut leur donner,

A cela il m'a rpondu que ce n'toit

pas fa mthode de nier ce qu'il voyoit 3

lorfqu'il ne pouvoit l'expliquer. Regar-

dez , m'a-t-il dit , ces deux chiens qui

font dans la cour. Ils font de la mme
porte ; ils ont t nourris & traits de

mme ; ils ne fe font jamais quitts : ce-

pendant l'un des deux eft vif, gai , ca-

reflnt , plein d'intelligence : l'autre

lourd , pefant 5 hargneux ; & jamais on

n'a pu lui rien apprendre. La feule difle-

rence des tempramens a produit en

eux celle des caractres 5 comme la feufe
1

dirTrence de l'organifation intrieure

produit en nous celle des efprits ; tout

le refte a t femblable Semblable

ai-je interrompu ; quelle dirTrence l

Combien de petits objets ont agi fur l'un

& non pas fur l'autre ! combien de pe-

tites circonftances les ont frapps diver-

sement , fans que vous vous en. foyez

apperu ! Bon ! a-t-11 repris , vous voil

raifonnantcomme les aftrologues. Quand
on leur oppofoit que deux hommes ns
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fous le mme afpect avoient des fortu-

nes f diverfes ,ils'rejettoient bien loin

cette identit. Ils foutenoient que, vu

la rapidit des cieux ,
il y avoit une dif-

tance immenfe du thme de l'un de ces

hommes celui de l'autre ; & que , f

l'on et pu marquer les deux inftans pr-
cis de leur naifTance, l'objection fe ft

tourne en preuve,

LahTons, je vous prie , toutes ces fub-

tilits, & nous en tenons l'obfervation.

Elle nous apprend qu'il y a des carac-

tres qui s'annoncent prefque en naif-

fant , & des enfans qu'on peut tudier

fur le fein de leur nourrice. Ceux-l

font une clafTe part , & s'lvent en

commenant de vivre. Mais quant aux

autres qui fe dveloppent moins vite 3

vouloir former leur efprit avant de le

connotre , c'efls'expofer gter le bien

que la Nature a fait, & faire plus mal'

fa place. Platon votre matre ne foute-

noit-il pas que tout le favoir humain ,

toute la philofophie ne pouvoit tirer

'd'une me humaine, que ce que la Nature
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yavoit mis; comme toutes les oprations

chymiques n'ont jamais tir d'aucun mix-

te qu'autant d'or qu'il en contenoit dj ?

Cela n'eftvrai ni de nos fentimens ni de

nos ides; mais cela elt vrai de nos dif-

pofitions
les acqurir. Pour changer un

efprk ,
il faudroit changer l'organifation

intrieure; pour changer un cara&re, il

faudroit changer le temprament dont il

dpend. Avez- vous jamais ou dire qu'un

emport (bit devenu flegmatique , 8c

qu'un efprit mthodique & froid ait ac-

quis de l'imagination? Pour moi, je trou-

ve qu il feroit tout aufi aif de faire un

blond, d'un brun,& d'un fot , un homme

d^efprit. C'eft donc en vain qu'on pr-
tendroit refondre les divers efprits fur

un modle commun. On peut les con-

traindre , & non les changer : on peo\

empcher les hommes de fe montrer tels

qu'ils font , mais non les faire devenir

autres; & s'ils fe dguifent dans le cours

ordinaire de la vie, vous les verrez, dans

toutes les occafions importantes, repren-

dre leur caractre originel, & s'y livrer
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avec d'autant moins de rgle, qu'ils n'en

connoiiTent plus , en s'y livrant. Encore

une fois , il ne s'agit point de changer
le caractre & de piicr le naturel , mais ,

au contraire, de le pouffer auili loin qu'il

peut aller, de le cultiver, & d'empcher

qu'il ne dgnre ; car c'eft ainfi qu'un

homme devient tout ce qu'il peut tre,

& que l'ouvrage de la Nature s'achve en

lui par l'ducation. Or, avant de cultiver

le caraclre , il faut l'tudier , attendre

paifiblement qu'il fe montre , lui fournir

les occafions de fe montrer , & toujours

s'abftenir de rien faire, plutt que d'agir

mal--propos. A tel gnie il faut donner

dss ailes ; d'autres , d^s entraves : l'un

veut tre pref , l'autre retenu; l'un

veut qu'on le flatte , & l'autre qu'on l'in-

timide ; il faudroit tantt clairer, tantt

abrutir. Tel homme eft fait pour porter

la connoifTane humaine jufqu' fon der-

nier terme ; tel autre il eltmme funefte

de favoir lire. Attendons la premier^

tincelle de la raifon ; c'eft elle qui fait

fortirle ajaclre, & lui donne fa vr
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table forme ; c'eft par elle aufli qu'on le

cultive ;& il n'y a point , avant la raifon,

de vritable ducation pour l'homme.

Quant aux maxime de Julie, que vous

mettez en oppofition 9 je ne fais ce que

vous y voyez de contradictoire : pour

moi, je les trouve parfaitement d'accord.

Chaque homme apporte, en nanTant, un

caractre, un gnie, & des talens qui lui

font propres. Ceux qui font defdns

vivre dans la (implicite champtre , n'ont

pas befoin, pour tre heureux, du dve-

loppement de leurs facults ; & leurs ta-

lens, enfouis , font comme les mines d'or

du Valais, que le bien public ne permet

pas qu'on exploite. Mais dans l'tat civil,

o l'on a moins befoin de bras que de

ttes, & o chacun doit compte foi-

mme Se aux autres de tout fon prix, il

importe d'apprendre tirer des hommes

tout ce que la Nature leur a donn, les

diriger du ct o ils peuvent aller le

plus loin; & fur -tout nourrir leurs

Inclinations de tout ce qui peut les reri

dre utiles. Dans le premier cas, on n'a

cl gard
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d'gard qu'l'efpece , chacun fait ce que

font tous les autres; l'exemple eft lafei1

rgle , l'habitude cft le feul talent , &
nul n'exerce , de fon me , que la partie

commune tous. Dans le .fcond 3 on

s'applique l'individu ,
l'homme en

gnral ; on ajoute en lui tout ce qu'il

peut avoir de plus qu'un autre ; on le

fuit auii loin que la Nature le mne ; &
l'on en fera le plus grand dts hommes ,

s'il a ce qu'il faut pour le devenir. Ces

maximes fe contredilent fi peu , que la

pratique en eft la mme pour le premier

ge. N'inftruifez point l'enfant c'u Villa-

geois ; car il ne lui convient pas d'tre

inftruit. N'inftruifez pas l'enfant du Ci-

tadin ; car vous ne favez encore quelle

inftruHon lui convient. En tout tat de

caufe , laiiTez former le corps, jufqu'ce

que la raifon commence poindre : alors

c'eft le moment de la cultiver.

Tout cela me parotroit fort bien, ai-',

dit ,
fi je n'y voyois un inconvnk

qui nuit fort aux avantages que voi

attendez de cette mthode ; c'eflde '..

Tome IL V
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prendre aux enfans mille mauvaifes habi-

tudes qu'on ne prvient que par les bon-

nes. Voyez ceux qu'on abandonne

eux-mmes; ils contractent bientt tous

les dfauts, dont l'exemple frappe leurs

}
eux , parce que cet exemple eit com-

mode fuivre ; & n'imitent jamais le

bien , qui cote plus pratiquer. Accou-

tums tout obtenir , faire en toute

occahon leur indifcrette volont , ils

deviennent mutins , ttus , indompta-

bles... Mais ,
a repris M. de Wolmar 9 il

me femble que vous avez remarqu le

contraire dans les ntres , & que c'elt ce

oui a donn lieu cet entretien. Je l'a-

voue , ai-je dit , & c'elt prcifment ce

qui m'tonne. Qu'a-t-elle fait pour les

rendre dociles ? Comment s'y eft-elle

prife ? Qu'a-t-elle fubftitu au joug de la

difeipline ? Un joug bien plus inflexible,

a-t-il dit l'inftant ; celui de la ncefli-

t : mais en vous dtaillant fa conduite,

elle vous fera mieux entendre (es vues.

Alors il l'a engage m'expliquer fa

mthode; & , aprs une courte. paufe^
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voici -peu-prs comme elle m'a parl.

Heureux les bien-ns , mon aimable

ami ! Je ne prfume pas autant de nos

ioins que M, de Wolmar. Malgr Tes

maximes, je doute qu'on puifle jamais

tirer un bon parti d'un mauvais carac-

tre , c que tout naturel puiffe tre

tourn bien ; mais au furplus , convain-

cue de la bont de fa mthode , je tche

d'y conformer en tout ma conduite dans

le gouvernement de la famille. Ma

premire elprance eflque des mchans
ne feront pas fortis de mon fein ; la

fconde eft d'lever allez bien les en-

fans que Dieu m'a donns , fous la di-

rection de leur pre, pour qu'ils aient

un jour le bonheur de lui reilembler.

J'ai tch, pour cela, de m'approprierles

rgles qu'il m'a prefc rites , en leur don-

nant un principe moins philosophique &
plus convenable l'amour maternel ; c'cfl

de voir mes enfans heureux. Ce fut le

premier vceu de mon cur en portant
le doux nom de mre , & tous les foins

de mes jours font deflias l'accomplir*

y 2
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La premire fois que je tins mon fils

an dans mes bras , je fongeai que l'en-

fance eft prefque un quart des plus lon-

gues vies ; qu'on parvient rarement aux

trois autres quarts , & que c'eft une bien

cruelle prudence de rendre cette pre-

mire portion malheureufe 5 pour aflurer

le bonheur du refte , qui peut-tre ne

viendra jamais. Je fongeai que , durant la

foiblefTe du premier ge , la Nature afu-

Jettit les enfans de tant de manires ,

qu'il eft barbare d'ajouter cet afujettif-

fement l'empire de nos caprices , en leur

tant une libert fi borne , & dont ils

peuvent fi peu abufer. Je rfolus d'par-

gner au mien toute contrainte autant

qu'il feroit polible , de lui laiffer tout

l'ufage de (qs petites forces , & de ne

gner en lui nul des mouvemens de la

nature. J'ai dj gagn cela deux grands

avantages ; l'un , d'carter de fon me

naiffante le menfonge , la vanit , la co-

!ere , l'envie , en un mot tous les vices

qui naillent de l'efclavage 5 Se qu'on eft

contraint de fomenter dans les enfans
^
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pour obtenir d'eux ce qu'on en exige :

l'autre , de laifTer fortifier librement (on

corps par l'exercice continuel que l'inf-

tinct lui demande. Accoutum,tout com-

me les payians , courir tte nue au'fcn

leil , au froid , s'effoufHer , fe mtre
en fueur ,

il s'endurcit comme eux aux

injures de l'air , & fe rend plus robufle ,

en vivant plus content. C'eft le cas de

fonger l'ge d'homme ,& aux accidens

de l'Humanit. Je vous l'ai dj dit ; je

crains cette pufillanimit meurtrire ,

qui , force de dlicateffe & de foins ,

affaiblit 3 effmin un enfant , le tour-

mente par une ternelle contrainte , l'en*

chane par mille vaines prcautions , en-

fin l'expole pour toute fa vie aux prils

invitables dont elle veut le prferverun
*

moment, &, pour lui fauver quelques

rhumes dans fon enfance , lui prpare
de loin,des fluxions de poitrine,des pieu-

rfies , des coups de foleil , & la mort,
tant grand.

Ce qui donne aux enfans , livrs eux-

mmes , la plupart des dfauts dont vous

V-3
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parliez , c'eft lorfque 9 n^n contens de

faire leur propre volont 3 ils la font en^

core faire aux autres , & cela
, par l'in-

ife indulgence des mres , qui fou

ne complat qu'en fervant toutes les fan-

es de leurs enfans. Mon ami, je me
flatte que vous n'avez rien vu dans les

j. ns qui fentt l'empire & l'autorit ,

ae avec le dernier dorneftique , &
rue vous ne m'avez pas vu , non plus ,

applaudir en iecret aux fauffes complai-

fances qu'on a pour eux. C'eftici que je

crois fuivre une route nouvelle & fre ,

pour rendre la fois un enfant libre ,

paifible , careffant , docile : & cela par

un moyen fort (impie ; c'eft de le con-

vaincre qu'il n'eft qu'un enfant.

A confidrerFenfince en elle-mme,

y a-t-il au monde un tre plus foible ,

plus mifrable , plus la merci de tout

ce qui l'environne , qui ait fi grand be-

foin de piti , d'amour , de protection

qu'un enfant ? Ne femble-t-il pas que
c'eft pour cela que les premires voix

qui lui font fuggres par la Nature 3 font
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les cris & les plaintes ; qu'elle lui a don-

n une figure fi douce , & un air fi tou-

chant ,
afin que tout ce qui l'approche

s'intreie fa foiblefT ?& s'empreiTe le

fecourir ?Qu'y a-t-il donc de plus cho-

quant , de plus contraire l'ordre , que

de voir un enfant imprieux & mutin ,

commander tout ce qui l'entoure 3pren-

dre impunment un ton de matre avec

ceux qui n'ont qu' l'abandonner pour le

faire prir ; & d'aveugles parens approu-

vant cette audace, l'exercer devenir le

tyran de fa nourrice 3 en attendant qu'il

devienne le leur ?

Quant moiti n'ai rien pargn pour

loigner de mon fils la dangereufe image
de l'empire de de la fervitude , & pour
ne jamais lui donner lieu de penfer qu'il

ft plutt fervi par devoir que par piti.

Ce point eft , peut-tre , le plus difficile

&le plus important de toute l'ducation;

& c'en
1 un dtail qui ne finiroit point ,

que celui de toutes les prcautions qu'il

m'a fallu prendre , pour prvenir en lui

cet inllmct fi prompt diftinguer les fer-

v 4
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vices mercenaires &q$ domef . ; , de

la tendre fTe des foins ma

L'un dos principaux m .. .s que j'aie

employs, a t, comme je vous l'ai dit,

de le bien convaincre de l'impo t

o le tient fou ge cie vi fans

fiftance Aprs quoi ? je n'ai pas eu

eine iui montrer que tous les fecours

qu'on eft forc de recevoir d'auti >rit

es acles de dpendance ; que 1

eftiques ont une vritable fuprirt
far lui ,

en ce qu'il ne fauroit fe parler

a eux 3tandis qu'il ne leur eft bon rien j

de forte que , bien loin de tirer vanit

de leurs fervices ,
ii les reoit avec une

forte d'humiliation , comme un tmoi-

gnage de fa foibleiTe ,
& il afpire ardem-

ent au temps o il fera allez grand 3c

allez fort pour avoir l'honneur de fe fer-

vir lui-mme.

Ces ides , ai-je dit, feroient difficiles

tablir dans des maifons o le pre c

~ la mre fe font fervir comme des enfans :

mais dans celle-ci , o chacun ,
com-

mencer par vous , a fes fonctions rem-
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plir , & o le rapport des valets aux

matres n'eit qu'un change perptuel de

fervices & de foins , je ne crois pas cet

tabliiTement impoflible. Cependant il

me refte concevoir comment des en-

fans accoutums avoir prvenir leurs De-

foins n'tendent pas ce droit leurs fan -

taifies , ou comment ils ne fouffrent pas

quelquefois de l'humeur d'un domeftique

qui traitera de fantaifie un vritable be-

foin.

Mon ami , a repris Madame de Wol-

mar, une mre peu claire fe fait des

monftres de tout. Les vrais befoins font

trs-borns dans les enfans comme dans

les hommes, & l'on doit plus regarder

la dure du bien-tre , qu'au bien-tre

d'un feul moment. Penfez-vous qu'un

enfant qui n'elt point gn , puiffe allez

fouffrir de rhumeur de fa gouvernante
fous les yeux d'une mre

, pour en tre

incommod ?Vous fuppofezdesinconv-
niens qui naiffent des vices dj contrac-

ts , fans fonger que tous mes foins ont

t d'empcher ces vices de natre, Na~
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tureliement les femmes aiment les en-

fans. La mimtelligence ne s'lve entre

eux que quand l'un veut afujettir l'autre

fes caprices. Or cela ne peut arriver

u fur Ventant > dont on n'exige

rien ; ni fur la gouvernante , qui

l'enfant n\i rien commander. J'ai fuivi

en cela tout le contre-pied qs autres

aneres 5 qui font fembant de vouloir

que l'enfant obife au domeftique 5 &
veulent en effet que le domeftique

obife l'enfant. Perfonne ici ne com-

mande ni n'obit. Mais l'enfant n'obtient

jamais de ceux qui l'approchent qu'autant

de complaifance qu'il en a pour eux. Par-

l, fentant qu'il n'a fur tout ce qui l'en-

vironne d'autre autorit que celle de la

Jbienveuillance3.il fe rend docile & com-

paifant ; en cherchant s'attacher les

curs des autres , le fien s'attache eux

fon tour; car on aime
,
en fe faifant aimer;

c'eft l'infaillible effet de i'amour-propre;

&, de cette affection rciproque , ne de

l'galit 3 refultent fans effort les bonnes

qualits qu'on prche fans efl tous'es
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enfans , fans jamais en obtenir aucune.

J ai penf que la partie la plus efln-

tielle de l'ducation d'un enfant 3 celle

dont il n'eftjamais queftion dans les du-

cations lesplus fognes, c'efl de lui bien

faire icntir fa mifere
9
fa faibleffe, fa d-

pendance ,
& , comme vous a dit mon

mari , le pefant joug de la nceflit que
la Nature impofe l'homme ; & cela ,

non-feulement afin qu'il foit fenublece

qu'on fait pour lui allger ce joug, mais

fur-tout afin qu'il connoiffe de bonne

heure en quel rang l'a plac la Provi-

dence , qu'il ne s'lve point au-defls

de fa porte , & que rien d'humain ne

lui femble tranger lui.

Induits ds leur naifnce par la mol-

lefe dans laquelle ils font nourris, parles

gards que tout le monde a pour eux ,

par la facilit d'obtenir tout ce qu'ils d-
lirent , penfer que tout doit cder,

leurs fantaisies , les jeunes gens entrent

dans le monde avec cet impertinent pr-

jug , & louvent ils ne s'en corrigent

qu' force d'humiliations, d'affronts & de

V6
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dpaifrs ; or je voudrois bien fauver

mon fils cette fconde & mortifiante du-

cation, en lui donnant par la premire une

plus jufte opinion des chofes. j'avois d'a-

bord rfolu de lui accorder tout ce qu'il

demanderait , perfuade que les pre-

miers mouvemens de la Nature font tou-

jours bons & falutaires. Mais je n'ai pas

tard 'de connotre qu'en fe faifant un

droit d'tre obis, lesenfans fortoientde

l'tat de Nature prefque en naifant , &
contraclioient nos vices par notre exem-

ple, les leurs par notre indifcrtion. J'ai

vu que , fi je voulois contenter toutes ks

fantaifies , elles crotraient avec ma

complaifance ; qu'il y aurait toujours

un point o il faudrait s'arrter , & o

le refus lui deviendrait d'autant plus fen-

lible qu'il y ferait moins accoutum.
Ne pouvant donc , en attendant la rai-

fon, lui fauver tout chagrin, j'ai prfr
le moindre & le plutt patte. Pour qu'un
refus lui fut moins cruel, je l'ai

pli

d'abord au refus ; & pour lui pargner
de longs dplaifirs des lamentations ,
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des mutineries , j'ai rendu tout refus ir-

rvocable. Il eft vrai que j'en fais le

moins que je puis, & que j'y regarde

deux fois, avant que d'en venir l. Tout

ce qu'on lui accorde eft accord fans

condition ds la premire demande , &
Ton eft trs -indulgent l-defus : mais i

n'obtient jamais rien par importunit ;

les pleurs & les flatteries font galement

inutiles. Il en eft fi convaincu qu'il z

ceiT de les employer ; du premier mot

il prend fon parti, & ne fe tourmente

pas plus de voir fermer un cornet de bon-

bons qu'il voudroit manger, qu'envoler

un oifeau qu'il voudroit tenir ; car i!

fent la mme impoliibilit d'avoir l'un

& l'autre. Il ne voit rien dans ce qu'ont

lui te ; finon qu'il ne l'a pu garder; ni

dans ce qu'on lui refufe , fnon qu'il na.

pu l'obtenir , & loin de battre la table

contre laquelle il fe blefTe , il ne battroit

pas la perfonne qui lui rfifte. Dans tout

ce qui le chagrine , il fent l'empire de fa

ncellt , l'effet de fa propre foibleiTe ,

jamais l'ouvrage du mauvais vouloir d'au-
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trui. . . . Un moment ! dit-elle un peu vi-

vement, voyant que j'allois rpondre; je

preiTens votre objecnon; j'y vais venir

l'inftant.

Ce qui nourrit ies cri: "?
1

c ries des en-

fans ,
c'efi l'attention qu'on y fait, foit

pour leur cder, foit pour les contrarier.

Jl ne leur faut quelquefois pour pleurer

tout un jour, que s'appercevoir qu'on ne

veut pas qu'ils pleurent. Qu'on les flatte

ou qu'on les menace , les moyens qu'on

prend pour les faire taire font tous per-

nicieux , & prefque toujours fans effet.

Tant qu'on s'occupe de leurs pleurs 9

c'efi: une raifon pour eux de les conti-

nuer ; mais ils s'en corrigent bientt ,

quand ils voient qu'on n'y prend pas

garde; car, grands & petits , nul n'aime

prendre une peine inutile. Voil pr-s

cifment ce qui eft arriv mon an.
C'toit d'abord un petit criard qui tour-

ciffoit tout le monde , & vous tes t-

moin qu'on ne l'entend pas plus pr-
fent dans la maifon que s'il n'y avoit

point d'enfant, Il pleure, quand il fouffre;
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'efl: la voix de la Nature , qu'il ne faut

jamais contraindre ; mais il ie tait

i'inftant qu'il ne (bufre plus. Audi fais-

jeune trs-grande attention Tes pleurs ,

bien fure qu'il n'en verfe jamais en vain.

Je gagne cela de favoir ? point nomm,
quand il fent de la douleur ? & quand il

n'en fent pas ; quand il fe porte bien , &:

quand il eft malade ; avantage qu'on

perd avec ceux qui pleurent par fantai-

q , & feulement pour fe faire appaifer.

Au .refte ? j'avoue que ce point n'eft pas

facile obtenir des nourrices & des gou-

vernantes ; car , comme rien n'efi plus en-

nuyeux que d'entendre toujours lamenter

un enfant , & que ces bonnes femmes ne

voient jamais que l'initant prfent , elles

ne fongent pas qu' faire taire l'enfant

aujourd'hui ? il en pleurera demain da-

vantage. Le pis eft que i'obftination qu'il

contracte 5 tire confquence dans un ge

avanc. La mme caufe qui le rend

criard trois ans , le rend mutin dou-

ze
, querelleur vingt , imprieux

trente, & nfupportable toute fa vie.
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Je viens maintenant vous 5 me dit-*

elle en fouriant. Dans tout ee qu'on ac-

corde aux enfans , ils voient aifment le

defir de leur complaire ; dans tout ce

qu'on en exige ou qu'on leur refufe , ils

doivent fuppofer des raifons fans les de-

mander. C'eft un autre avantage qu'on

gagne ufer avec eux d'autorit plutt

que de perfuafion dans les occafions n-
cefFaires : car comme il n'efl pas pofible

qu'ils n'apperoivent quelquefois la rai-

fon qu'on a d'en ufer ainfi ,
il eft naturel

qu'ils la fuppofent encore , quand ils font

hors d'tat de la voir. Au contraire , ds

qu'on a fournis quelque chofe leur juge-

ment , ils prtendent juger de tout, ils

deviennent fophiftes , fubtils , de mau-

vaife foi , fconds en chicanes , cher-

chant toujours rduire audience ceux

qui ont la foiblelTe de s'expofer leurs

petites lumires. Quand on eft contraint

de leur rendre compte des choies qu'ils

ne font point en tat d'entendre 5 ils

attribuent au caprice la conduite la plus

prudente, fi-tt qu'elle eft au-delTus de
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leur porte. En un mot , le feu moyen
de les rendre dociles la raifon n'eft pas

de raifonner avec eux; mais de les bien

convaincre que la raifon eft au-deffusde

leur ge : car alors ils la fuppofent du

ct ou elle doit tre , moins qu'on ne

leur donne un jufte fujetde penfer autre-

ment* Ils favent bien qu'on ne veut pas

les tourmenter , quand ils font frs qu'on

les aime , & les enfans fe trompent rare-

ment l-defus. Quand donc je rerufe

quelque chofe aux miens, je n'argumen-

te point avec eux , je ne leur dis point

pourquoi je ne veux pas > mais je fais

en forte qu'ils le vyent , autant qu'il eft

poMible, & quelquefois aprs coup. De
cette manire ils s'accoutument com-

prendre que jamais je ne les refufe fans

en avoir une bonne raifon , quoiqu'ils

ne l'apperoivent pas toujours.

Fonde fur le mme principe , je ne

fouffrirai pas , non plus , que mes enfans

fe mlent dans la converfation des cens

rifonnables ,& s'imaginent fottement y
tenir leu r rang comme les autres , ouand
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on y foufFre leur babil indifcre t. Je veux

qu'ils rpondent modrment & en peu
de mots , quand on les interroge; fans ja-

mais parler de leur chef , & fur-tout fans

qu'ils s'ingrent queftionner hors de

propos les gens plus gs qu'eux , aux-

quels ils doivent du refpec~t.

En vrit , Julie , dis-je en l'interrom-

pant , voil bien de la rigueur pour une

mre auffi tendre ! Pythagore n'toit pas

plus fvre (es difciples que vous l'tes

aux vtres. Non-feulement vous ne les

traitez pas en hommes , mais on diroit

que vous craignez de les voir ceffer trop

tt d'tre enfans. Quel moyen plus agra-
ble & plus fur peuvent-ils avoir de s'inf-

truire , que d'interroger fur les chofes

qu'ils ignorent , les gens plus clairs

qu'eux ? Que penferoient de vos maxi-

mes les Dames de Paris , qui trouvent

que leurs enfans ne jafent jamais affez

tt , ni allez long- tems , & qui jugent de

l'efprit qu'ils auront tant grands , par les

fottifes qu'ils dbitent tant jeunes ?

Wolmar me dira que cela peut tre bon
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dans un pays o le premier mrite eft de

bien babiller , & o. Ton eft difpenf de

penfcr, pourvu qu'on parle. Mais vous ,

qui voulez faire vos enfans un fort fi

doux, comment accorderez-voustantde

bonheur avec tant de contrainte , & que

devient , parmi toute cette gne , la liber-

t que vous prtendez leur laifler ?

Quoi donc ! a-t-elle repris l'inftant 9

eft-ce gner leur libert que de les emp-
cher d'attenter la ntre , & ne furoient-

ils tre heureux ,
moins que toute une

compagnie en filence n'admire leurs pu-
rilits ? Empchons leur vanit de na-

tre ,ou du moins arrtons-en les progrs;
c'eft-l vraiment travailler leur flicit:

car la vaait de l'homme eft la fource

de [es plus grandes peines ; & il n'y a

perfonne de il parfait & de fi ft , qui

elle ne donne encore plus de chagrins

que de plaifirs ( 1 ).

( 1
) Si jamais la vanit fit quelque heureux

fur la terre , coup fur cet heureux-l n'etoit

qu'un fot.
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Que peut penfer un enfant de lui-m-^

me 9 quand il voit autour de lui tout un

cercle de gens fenfs l'couter 5 l'agacer,

er , attendre avec un lche em-

prefment les oracles qui fortent de fa

i
5 & fe rcrier avec des retentifTe-

rr; s de joie chaque impertinence

qu'il dit ? La tte d'un homme auioit

bien de la peine tenir tous ces faux

pl ludiflemns ; jugez de ce que devien-

dra la fienne II en eft du babil des enfanS

comme dos prdictions des Almanachs.

>it un prodige fi
,
fur tant de vaines

paroles , le hazard ne fournhlbit jamais

une rencontre heureufe.^Imaginezce que

font alors les exclamations de la flatterie

fur une pauvre mre dj trop abufe par

fon propie coeur ? & fur un enfant qui ne

fait ce qu il dit & fe voit clbrer ! Ne

penfez pas que ,pour dmler l'erreur , je

m'en garantilTe. Non ; je vois la faute 3

& j'y tombe. Mais fi j'admire les rpar-
ties de mon fils , au moins je les admire

en fecret ; il n'apprend point 5 en me les

voyant applaudir , devenir babillard
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& vain ; & les flatteurs , en me les faifant

rpter , n'ont pas le plaifir de rire do

ma foiblefTe.

Un jour qu'il nous toit venu du mon-

de,tant alle doneer quelques ordres, je

vis en rentrant quatre ou cinq grands ni-

gauds occups jouer avec lui ,
& s'ap-

prtant me raconter d'un air d'empha-

{g, je ne fais combien de gentilleffes qu'ils

venoient d'entendre , & dont ils fem-

bloient tout merveills. Meilleurs, leur

dis-je aiez froidement , je ne doute pas

que vous ne fchiez faire dire des ma-

rionnettes de fort jolies chofes : mais j'ef-

pre qu'un jour mes enfans feront hom-

mes , qu'ils agiront & parleront d'eux-

jnmes , & alors j'apprendrai toujours

dans la joie de mon cur tout ce qu'ils

auront dit Se fait de bien. Depuis qu'on

a vu que cette manire de me faire fa

cour ne prenoit pas , on joue avec mes

enfans comme avec des enfans , non

comme avec Polichinel; il ne leur vient

plus de compre & ils en valent ferfi-*
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blement mieux , depuis qu'on ne les ad-

mire plus.

A l'gard des queilions, on ne les leur

dfend pas indiftindernent. Je fuis la

premire leur dire de demander douce-

ment en particulier^ leur pre ou moi,

tout ce qu'ils ont befoin de favoir. Mais

je ne foufFre pas qu'ils coupent un entre-

tien frieux pour occuper tout le monde

de la premire impertinence qui leur

paiTe par la tte. L'art d'interroger n'eft

pas fi facile qu'on penfe. C'efl bien plus

l'art de^ matres que des difciples; il faut

avoirdj beaucoup appris de chofes pour

favoir demander ce qu'on ne fait pas. Le

favant fait & s'enquiert , dit un prover-

be Indien; mais l'ignorant ne fait pas

mme de quoi s'enqurir (i). Faute de

cette fcience prliminaire , les enfans en

libert ne font prefque jamais que des

qutions ineptes qui ne fervent rien,

I il ii i ! i
,

! - M ^ . m - ., m m *- .^-F- *-

(i) Ce proverbe cft tire de Chardin, tom.
fj

p. 170. i/2-12.
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ou profondes & fcabreufes,dont la folu-

tion pafTe leur porte ; & , puifqu'il ne

faut pas qu'ils lchent tout , il importe

qu'ils n'aient pas le droit de tout deman-

der. Voil pourquoi , gnralement par-

lant , ils s'inftruifent mieux par les inter-

rogations qu'on leur fait que par celles

qu'ils tont eux-mmes.

Quand cette mthode leur feroit auf

utile qu'on croit , la premire & la plus

importante feience qui leur convient

n'eft-elie pas d'tre diferets & modef-

tes , & y en a-t-il quelque autre qu'ils

doivent apprendre au prjudice de celle-

l? Que produit doac, dans les enfans,

cette mancipation de parole avant

l'ge de parler , Se ce droit de foumettre

effrontment les hommes leur inter-

rogatoire? De petits quelHonneurs babil-

lards, qui queftionnent moins pour s'inf-

truire que pour importuner, pour occu-

per d'eux tout le monde, & qui prennent

encore plus de gota ce babil par l'em-

barras o ils s'apperoivent que jetten|:
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quelquefois leurs queftions indifcrettes ;

en forte que chacun eft inquiet aufli-tt

qu'ils ouvrent la bouche. Ce n'eft pas tant

un moyen de les inftruire que de les ren-

dre tourdis & vains ; inconvnient plus

grand , mon avis , que l'avantage qu'ils

acquirent par-l n'eft: utile ; car par de-

grs l'ignorance diminue , mais la vanit

ne fait jamais qu'augmenter.
Le pis qui pt arriver de cette rferve

trop proonge,feroitque mon fils en ge
de raifon et la converfation moins lg-
re, le propos moins vif & moins abon-

dant ; & , en confidrant combien cette

habitude de pafTer fa vie dire des riens

rtrcit l'efprit , je regarderois plutt
cette heureufe flrilit comme un bien

que comme un mal. Les gens oififs, tou-

jours ennuys d'eux-mmes, s'efforcent

de donner un grand prix l'art de les

amufer, & l'on dlroit que le favoir-vivre

confifte ne dire que de vaines paroles,

comme ne faire que des dons inutiles :

mais la focit humaine a un objet phu
noble , & (es vrais plaifirs ont plus de

folidit.
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folidt. L'organe de la vrit, le pli;s

digne organe de l'homme , le feul dont

l'ufage le diflingue des animaux ,
ne lui

a point t donn pour n'en pas tirer un

meilleur parti qu'ils ne font de leurs cris.

Ufe dgrade au-delTous d'eux, quand il

parle pour ne rien dire; & l'homme doit

tre homme jufques dans Tes dlaflemens.

S'il y a de la politefTe tourdir tout le

monde d'un vain caquet , j'en trouve une

bien plus vritable laiiTer parler les au-

tres par prfrence , faire plus grand ca

de ce qu'ils difent, que ce ce qu'on diroit

foi-mme
, & montrer qu'on les eftime

trop pour croire les amufer par des niai-

feries. Le bon ufage du monde , celui

qui nous y fait le plus rechercher & ch-

rir
, n'eft pas tant d'y briller que d'y

faire briller les autres, & de mettre,

force de modeftie, leur orgueil plus en

libert. Ne craignons pas qu'un homme

d'efprit , qui ne s'abftient de parler , que

par retenue & difertion , puife jamais

pafTer pour un fot. Dans quelque pays

que ce puiffe tre, il n'eft pas pollbl

Tomt III. X
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qu'on juge un homme fur ce qu'il n
5

a

pas dit , & qu'on e mprife pour s'tre

t. Au contraire a on remarque, en gn-
ral, que les gens filencieux en impofent,

qu'on s'coute devant eux , & qu'on leur

donne beaucoup d'attention , quand ils

parlent ; ce qui , leur lahTant le choix

des occafions , & faifant qu'on ne perd

rien de ce qu'ils difent , met tout l'a-

vantage de leur ct. Il eft fi difficile

l'homme le plus fage de garder toute fa

prfence d'efprit , dans un long flux de

paroles, il eft fi rare qu'il ne lui chappe
des chofes dont il fe repent loifir

, qu'il

aime mieux retenir le bon , que de rif*

quer le mauvais. Enfin, quand ce n'eft pas

faute d'efprit qu'il fe tait , s'il ne parle

pas , quelque diferet qu'il puhTe tre ,

e tort en eft ceux qui font avec lui.

Mais il y a bien loin de fix ans

vingt ; mon fils ne fera pas toujours en-

fant; & mefure que fa raifon commen-

cera de natre , l'intention de fon pre
eft bien de la laifTer exercer. Quant
moi 3

ma million ne va pas jufques-l. Je



H t o s e. 483
nourris des enfans , & n'ai pas la pr-
fomption de vouloir former des hommes.

J'efpre, dit-elle, en regardant Ton mari,

que de plus dignes mains fe chargeront
de ce noble emploi. Je fuis femme &
mre ; je fais me tenir mon rang. En-
core une fois, la fondion dont je fuis

charge, n'eft pas d'lever mes fils, mais

de les prparer pour tre levs.

Je ne fais mme, en cela, que fuivre ce

I point en point le fyftme de M. de Wo-
fi^AjonaX, & plus j'avance , plus j'prouve

combien il eft excellent & jufte, & com-

bien il s'accorde avec le mien. Confi-

drez mes enfans, & fur-tout l'an; en

connohTez-vous de plus heureux fur la

terre, de plus gais , de moins importuns
Vous les voyez fauter , rire, courir toute

la journe, fans jamais incommoder per-

fonne. De quels plaifirs , de quelle ind

pendance leur ge eft-il fufceptible, dont

ils ne jouiient pas , ou dont ils abufent?

Ils fe contraignent auffi peu devant moi

qu'en mon abfence. Au contraire , fous

les yeux de leur mre ils ont toujours un

X 2

>
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peu plus de confiance 3 & quoique H

fois l'auteur de toute la fvrit qu'ils

prouvent ,
ils me trouvent toujours la

moins fvre : car je ne pourrois fuppor-

ter de n'tre pas ce qu'ils aiment le plus

au monde.

Les feules loix qu'on leur impofe au-

prs de nous , font celles de la libert

mme; favoir, de ne pas plus gner la

compagnie qu'elle ne les gne ,
de ne pas

crier plus haut qu'on ne parle; &, com-

me on ne les oblige point de s'occuper*

de nous , je ne veux pas , non plus ,

qu'ils prtendent nous occuper d'eux.

Quand ils manquent de fi juftes loix,

toute leur peine eft d'tre l'inftant

renvoys ; & , tout mon art , pour que

c'en foit une, de faire qu'ils ne fe trou-

vent nulle part aulfi bien qu'ici. A cela

prs , on ne les afTujettit rien ; on ne

les force jamais de rien apprendre ; on

ne les ennuie point de vaines corrections;

jamais on ne les reprend ; les feules le-

ons qu'ils reoivent ,
font des leons

de pratique , prifes dans la {Implicite de
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la Nature. Chacun, bien inftruit l-clef-

fus , fe conforme mes intentions , avec

une intelligence & un foin qui ne me

laifent rien defirer; & , fi quelque faute

eft craindre
,
mon affiduit la prvient

ou la rpare aifemcnt.

Hier, par exemple , l'an, ayant t

un tambour au cadet, l'avoit Fait pleurer.

Fanchon ne dit rien ; mais une heute

aprs , au moment que le ravifTeur du

tambour en toit le plus occup , elle le

lui reprit; il la fuivoit , en le redeman-

dant , & pleurant fon tour. Elle lui

dit : vous l'avez pris par force votre fr-

re; je vous le reprends de mme ; qu'a-

yez-vous dire ? Ne fuis-je pas la plus

forte? Puis elle fe mita battre lacaifTe,

fon imitaon , comme fi elle y et pris

beaucoup de plaifr. Jufques-l , tort

toit merveille. Mais, quelque terris

aprs , elle voulut rendre le tambour au

cadet , alors je l'arrtai ; car ce n'toit

plus la leon de la Nature; &, de-l pou-

voit natre un premier germe d'envie

entre les deux frres. En perdant Je tam-

- :

;



4,86
La Nouvelle

bour, le cadet fupporta la dure loi de la

nceit , l'an fentit fon injuftice ; tous

deux connurent leur foibleie , & furent

confols le moment d'aprs.

Un plan fi nouveau & fi contraire aux

ides reues, m'avoit d'abord effarouch.

A force de me l'expliquer, ils men ren-

dirent enfin l'admirateur ; & je fens que,

pour guider l'homme , la marche de la

Nature eit toujours la meilleure. Le feul

inconvnient que je trouvois cette m-
thode, (& cet inconvnient me parut fort

grand ) c'toit de ngliger dans les enfans

la feule facult qu'ils aient dans toute fa

vigueur 9 8c qui ne fait que s'affoiblir en

avanant en ge, Il me fembloit que, f-

lon leur propre fyftme,plus les opra-
tions de l'entendement toient foibles ,

infufHfantes , plus on devoit exercer &
fortifier la mmoire , (i propre alors

foutenir le travail. C'en1 elle , difois-je ,

qui doit fuppler la raifon jufqu' fa

naifTance, & l'enrichir quand elle efi ne.

Un efprit qu'on n'exerce rien, devient

lourd & pefant dans l'inaction, La fe-
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mence ne prend point dans un champ
mal prpar, & c'eft. une trange prpa-
ration j pour apprendre devenir raifon-

nable , que de commencer par tre ftu-

pide. Comment ftupide ! s'eft crie auf-

tt Madame de Wolmar. Confondriez-

vous deux qualits aulli diffrentes& pref-

que aufii contraires que la mmoire & la

jugement () ? Comme fi la quantit dQs

chofes mal digres & fans liaifon dont

on remplit une tte encore foible , n'y

faifoit pas plus de tort que de profit

laraifon ! J'avoue que, de toutes les fa-

cults de l'homme , la mmoire eft la

premire qui fe dveloppe , & la plus

comm ode cultiver dans les enfans: mais,

votre avis , lequel eft prfrer de ce

qu'il leur eft le plus ail d'apprendre ,

ou de ce qu'il leur importe le plus de

favoir ?

( ) Cela ne me parot pas bien vu. Rien

n'eft fi nceflaiie au jugement que la m-
moire : il ft vrai que ce nil pas la mmoire
des mots.

x*
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Regardez l'ufage qu'on fait en eux

de cette facult, la violence qu'il faut

leur faire 9 l'ternelle contrainte o il

les faut afujettir pour mettre en talage
leur mmoire,& comparez l'utilit qu'ils

en retirent au mal qu'on leur fait fournir

pour cela. Quoi ! forcer un enfant d'-
tudier des langues qu'il ne parlera ja-

mais, mme avant qu'il ait bien appris la

tienne; lui faire incfTamment rpter Se

conftruire des vers qu'il n'entend point,
& dont toute l'harmonie n'eft pour lui

qu'au bout de (es doigts; embrouiller fou

efprit de cercles & de fphres dont il n'a

pas la moindre ide ; l'accabler de mille

noms de villes & de rivires qu'il con-

fond fans ceie & qu'il rapprend tous les

jours; eft-ce cultiver fa mmoire au profit

de fon jugement, & tout ce frivole

acquis vaut-il une feule des larmes qu'il

lui cote ?

Si tout cela n'toit qu'inutile , je m'en

plaindrois moins ; mais n'eft-ce rien que
d'inftruire un enfant fe payer de mots ,

& croire favoir ce qu'il ne peut corn-
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prendre? Se pourroit-il qu'un tel amas ne

nuist point aux premires ides dont on

doit meubler une tte humaine , & ne

vaudroit-il pas mieux n'avoir point de

mmoire, que de la remplir de tout ce

fatras, au prjudice des connoiffances n-

ceffaires dont il tient la place?

N on ; fi la Nature a donn au cerveau

des enfans cette fouplefle qui le rend

propre recevoir toutes fortes d'im-

preflions,ce n'efl pas pour qu'on y grave

des noms de Rois , des dates , des ter-

mes de blafon , de fphere , de gogra-

phie , & tous ces mots fans aucun fens

pour leur ge & fans aucune utilit pour

quelque ge que ce foit,dont on accable

leur trifte & ftrile enfance; mais c'eft

pour que toutes les ides relatives l'tat

de l'homme, toutes celles qui fe rappor-

tent fon bonheur & l'clairent fur fes

devoirs , s'y tracent de bonne-heure en

caractres ineffaables, & lui fervent fe

conduire pendant f vie d'une manire

convenable fon tre & Ces facults.

Sans tudier dans les livres , la me-
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moire d'un entant ne refte pas pour cela

oifive : toute ce qu'il voit , tout ce qu'il

entend le frappe , & il s'en fouvient ; il

tient regiftre en lui-mme des actions 9

dQs difcours <1qs hommes , & tout ce qui

l'environne eft le livre dans lequel , fans y
foncer , il enrichit continuellement fa

mmoire 5 en attendant que fon jugement

puilTe en profiter. C'eit dans le choix d-

cs objets ; c'eft dans le foin de lui pr-
fenter fans ceffe ceux qu'il doit conno-

tre 5 & de lui cacher ceux qu'il doit

ignorer , que conhTce le vritable art

de cultiver la premire de fes facults, 6c

c'efi: par-l qu'il faut tcher de lui for-

mer un magafin de connohTances qui

ferve fon ducation durant la jeuneiTe 9

& fa conduite dans tous les terns. Cette

mthode 5 il eft vrai , ne forme point de

petits prodiges ,
& ne fait pas briller les

gouvernantes & les prcepteurs ; mais

elle forme des hommes judicieux 3 ro-

buftes,fainsde corps & d'entendement -

y

qui j,
fans s'tre fait admirer r tant jeunes:

fe font honorer , tant grands,

>
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Me penfez pas , pourtant j continua

Julie , qu'on nglige ici tout--fait ces

foins dont vous faites un fi grand cas.

Une mre un peu vigilante tient dans fes

mains les pallions de (es enfans. Il y a des

moyens pour exciter &: nourrir en eux le

defr d'apprendre ou de faire telle ou

telle chofe -

y & 9 autant que ces moyens

peuvent fe concilier avec la plus entire

libert de l'enfant , & n'engendrent en

lui nulle femence de vice 3 je les emploie
afTez volontiers, fans m'opinitrer, quand
le fuccs n'y rpond pas ; car il aura tou-

jours le tems d'apprendre , mais il n'y a

pas un moment perdre pour lui former

un bon naturel ; &: M. de Wolmar a une

telle ide du premier dveloppement de

la raifon ? qu'il foutient que 5 quand fon

fils ne fauroit rien douze ans ,
il n'en

feroit pas moins inftruit quinze ; fans

compter que rien n'eft moins ncefljre

que d'tre favant , & rien plus que d'-

tre fage & bon.

Vous favez que notre an lit dj
paisiblement. Voici comment lui eft

X<5
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venu le got d'apprendre lire. J'avois

derTein de lui dire de tems en tems

quelque fable de laFontaine pour l'amu-

fer , & j'avois dj commenc
, quand il

me demanda fi les corbeaux parloient?

A l'inftant je vis la difficult de lui faire

fentir bien nettement la diffrence de

l'apologue au mnfonge , je me tirai

d'affaire comme je pus , & convaincue

que les fables font faites pour les hom-

mes , mais qu'il faut toujours dire la

vrit nue aux enfans , je fupprimai la

Fontaine Je lui fubftituai un recueil de

petites hiftoires intrefTantes & infruc-

tives , la plupart tires de la bible ; puis5

voyant que l'enfant prenoit got mes

contes , j'imaginai de les lui rendre en-

core plus utiles , en efayant d'en com-

pofer moi-mme d'aufi amufans qu'il

me fut poflible , & les appropriant tou-

jours au befoin du moment. Je les cri-

vois mefure dans un beau livre orn

d'images , que je tenois bien enferm ,

& dont je lui lifois , de tems en tems 5

quelques contes, rarement, peu long-
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tems , & rptant fouvent les mmes ,

avec des commentaires , avant de pafTer

de nouveaux. Un enfant oifif eftfuj et

l'ennui , les petits contes fervoient de

reffources ; mais quand je le voyois le plus

avidement attentif, je me fouvenois quel-

quefois d'un ordre adonner ,& je le quit-

tais l'endroit le plus intreffant , en

laifnt ngligemment le livre. Aufli-tt

il alloit prier fa bonne , ou Fanchon, ou

quelqu'un d'achever la lecture : niais

comme il n'a rien commander per-

fonne , & qu'on toit prvenu ,1'on n'o-

bifbit pas toujours. L'un refufoit , l'au-

tre avoit affaire , l'autre balbutioit lente-

ment & mal , l'autre laifloit, mon exem-

ple , un conte moiti. Quand on le vit

bien ennuy de tant de dpendance, quel-

qu'un lui fuggra fecrettement d'appren-

dre lire , pour s'en dlivrer & feuilleter

le livre fon aife. Il gota ce projet. H
fallut trouver des gens allez complaifans

pour vouloir lui donner leon ; nouvelle

difficult qu'on n'a pouffe qu'aufli loin

qu'il falloit, Malgr toutes ces prcau-
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tions , i s'eft afie trois ou quatre fois ,

on Ta lalie faire. Seulement je me fuis

efforce de rendre les contes encore plus

amufans ,H il eft revenu la charge avec

tant d'ardeur que , quoiqu'il n'y ait pas fix

mois qu'il a tout de bon commenc d'ap-

prendre , il fera bientt en tat de lire

feul le recueiL

C'eft -peu-prs ainfi que je tcherai

d'exciter fon zle & fa bonne volont

pour acqurir les connoifTances qui de-

mandent de la fuite & de l'application ,

& qui peuvent convenir (on ge -,
mais

quoiqu'il apprenne lire , ce n'eft point

.Qs livres qu'il tirera ces connoifTances ;

car elles ne s'y trouvent point , & la

lecture ne convient en aucune manire

aux enfans. Je veux aufi l'habituer de

bonne-heure nourrir fa tte d'ides 5 &
non de mots ; c'eft pourquoi je ne lui

fais jamais rien apprendre par cur.
Jamais ? interrompis-je ! c'eft beau-

coup dire ; car encore faut-il bien qu'il

fche fon catchifme & (es prires. C'eft

ce qui vous trompe ^ reprit-elle. Al'gard



II I, O i S E.
^)<*

de la prire , tous les matins & tous les

fors je fais la mienne haute voix dans

la chambre de mes enfans a & c'efl aiez

pour qu'ils rapprennent, (ans qu'on les y

oblige : quant au catchifme , ils ne

favent ce que c'elt. Quoi , Julie ! vos

enfans n'apprennent pas leur catchifme?

Non y mon ami ; mes enfans n'appren-

nent pas leur catchifme. Comment ! ai-

je dit tout tonn 3 une mre fipieufe !*.>

je ne vous comprends point. Et pourquoi

vos enfans n'apprennent-ils pas eurcat-

chifme ? Afin qu'ils le croyent un jour 3

dit-elle ; j'en veux faire un jour des Chr-

tiens. Ah !

j'y fuis , m'criai-je ; vous ne

voulez pas que leur foi ne foit qu'en pa-

roles a ni qu'ils fchent feulement leur

Religion 5.mais qu'ils la croyent ;&vous.

penfez avec raifon qu'il eft impolible

rhomme de croire ce qu'il n'entend

point. Vous tes bien difficile ,
me dit

en fouriant M. de Wolmar ; feriez-vous'

Chrtien , par hazard ? Je m'efforce de

l'tre; lui dis- je avec fermet. Je crois de

la Religion tout ce que j'en puis corn-
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prendre , & refpe&e le refte fans le re-

jeter. Julie me fit un (ign d'approba-

tion , & nous reprmes le fujet de notre

entretien.

Aprs tre entre dans d'autres dtails

qui m'ont fait concevoir combien le zle

maternel eil: actif , infatigable 8c pr-

voyant , elle a conclu , en obfervant que

fa mthode ferapportoit exactementaux

deux objets qu'elle s'toit propofs , la-

voir de laifer dvelopper le naturel des

enfans , & de l'tudier. Les miens ne font

gns en rien , dit-elle ? & ne fauroient

abufer de leur libert ; leur caractre ne

peut ni fe dpraver , ni fe contraindre ;

on laife en paix renforcer leur corps 5c

germer leur jugement; l'efclavage n'avi-

lit point leur ame 5 les regards d'autrui

ne font point fermenter leur amour-

propre , ils ne fe croient ni des hommes

puiiTans 9 ni des animaux enchans > mais

des enfans heureux & libres. Pour les

garantir des vices qui ne font pas en

eux , ils ont , ce me femble , un prferva-
tif plus fort tque des difcours qu'ils n'en-
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tendroient point 5 ou dont ils fcroient

bientt ennuys : c'ef: l'exemple des

murs de tout ce qui les environne ; ce

font les entretiens qu'ils entendent , qui

font ici naturels tout le monde , de

qu'on n'a pas befoin de compofer exprs

pour eux ; c'eft la paix & l'union dont

ils font tmoins ; c'eft. l'accord qu'ils

voient rgner fans cefie , & dans la con-

duite refpeclive de tous
, & dans la con-

duite & les difeours de chacun.

Nourris encore dans leur premire

{implicite , d'o leur viendroient des

vices dont ils n'ont point vu d'exemple ,

des pallions qu'ils n'ont nulle oecafion de

fentir , des prjugs que rien ne leur inf-

pire? Vous voyez qu'aucune erreur ne

\qs gagne , qu'aucun mauvais penchant

ns fe montre en eux. Leur ignorance

n'eft point entte , leur defirs ne font

point obftins , les inclinations au mal

font prvenues , la Nature eft jum'rie ; Se

tout me prouve que les dfauts dont nous

l'accufons , ne font point fon ouvrage ,

mais le ntre.
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C'eft ainfi que , livrs au penchant de

leur cur , fans que rien le dguife ou

l'altre , nos enfans ne reoivent point

une forme extrieure & artificielle , mais

confervent exactement celle de leur ca-

ractre originel : c'eft ainf que ce ca-

ractre fe dveloppe journellement nos

yeux fans rferve , & que nous pouvons
tudier les mouvemens de la Nature ju

ques dans leurs 'principes les plus fecrets.

Srs de n'tre jamais ni gronds , ni pu-
nis , ils ne favent ni mentir , ni fe ca-

cher , & dans tout ce qu'ils difent , foit

entre eux , foit nous
,

ils laiffent voir ,

fans contrainte, tout ce qu'ils ont au fond

de l'me. Libres de babiller entre eux

toutela journe,ils ne fongent pas mme
fe gner un moment devant moi. Je

ne les reprends jamais , ni ne les fais

taire , ni ne feins de les couter , & ils

diroient les chofes du monde les plus

blmables, que je ne ferois pas femblant

d'en rien favoir : mais en effet , je les

coute avec la plus grande attention,fans

qu'ils s'en doutent ; je tiens un regiflre
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fexa de ce qu'ils font & de ce qu'ils

difent ; ce font les productions naturelles

du fonds qu'il faut cultiver. Un propos

vicieux dans leur bouche , eft une herbe

trangre dont le vent apporta la graine :

fi je la coupe par une rprimande , bien-

tt elle repouffera ; au lieu de cela, j'en

cherche en fecret la racine , & j'ai
foin

de l'arracher. Je ne fuis , m'a-t-elle dit

en riant , que la fervante du Jardinier ;

je farcie le jardin , j'en te la mauvaife

herbe ; c'eft lui de cultiver la bonne.

Convenons aufi qu'avec toute la peine

que j'aurois pu prendre , il falloit tre

auffi bien feconde,pour efprer de rf
fir, & quelefuccs de mes foins dpen-
doit d'un concours de circonltances qui

ne s'eft peut-tre jamais trouv qu'ici.

Il falloit les lumires d'un pre clair ,

pour dmler, travers les prjugs ta-

blis , le vritable art de gouverner les en

fans des leur naifTance ; il falloit toute fa

patience pour fe prter l'excution ,

fans jamais dmentir fes leons par fa

conduite ; il falloit des enfans bien ns
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en qui la Nature et allez fait pour qu'on

pt aimer fon feul ouvrage ; il fallait

n'avoir autour de foi que des domefti-

ques intelligens & bien intentionns ,

qui ne fe lafTaffent point d'entrer dans

les vues des matres ; un feul valet brutal

ou flatteur et fuiH pour tout gter. En

vrit , quand on fange combien de cau-

{qs trangres peuvent nuire aux meil-

leurs defTeins , & renverfer les projets les

mieux concerts , on doit remercier la

fortune de tout ce qu'on fait de bien

dans la vie , & dire que la fagefTe d-

pend beaucoup du bonheur.

Dites , me fuis- je cri , que le bon-

heur dpend encore plus de la fageie.

Ne voyez-vous pas que ce concours dont

vous vous flicitez , elt votre ouvrage, &
que tout ce qui vous approche , eft con-

traint de vous refTembler ? Mres de fa-

mille ! quand vous vous plaignez de

n'tre pas fcondes , que vous connoif-

fez mal votre pouvoir ! Soyez tout ce

que vous devez tre , vous furmonterez

tous les obfhces ; vous forcerez chacun
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remplir fes devoirs, fi vous remplilTez

bien tous les vtres. Vos droits ne font-

ils pas ceux de la Nature ? Malgr les

maximes du vice , ils feront toujours
chers au cur humain. Ah ! veuillez

tre femmes &> mres ; & le plus doux

empire qui foit fur la terre , fera auiii 1$

plus refpect.
En achevant cette converfation

, Julie

a remarqu que tout prenoit une nouvel*

le facilit depuis l'arrive d'Henriette,

Il eft certain , dit- elle , que j'aurois be-

foin de beaucoup moins de foins & d'a-

drelTe , fi je voulois introduire l'mula-

tion entre les deux frres ; mais ce moyen
me parot trop dangereux ; j'aime mieux

avoir plus de peine , & ne rien rifqueh

Henriette fj.pple cela; comme elle eft

d'un autre fexe , leur ane 5 qu'ils l'ai-

ment tous deux la folie , & qu'elle a

du fens au-deffus de fon ge , j'en fais

en quelque forte leur premire gouver-

nante^ avec d'autant plus de fuccs,que

{qs leons leur font moins fufpe&es.

Quant elle , (on ducation me re-

garde ; mais les principes en font fi dif*^
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frens, qu'ils mritent un entretienpart.

Aumoins5puis-je bien dire d'avance,qu'il

fera difficile d'ajouter en elle aux dons

de la Nature , & quelle vaudra fa mre
elle-mme ,

fi quelqu'un au monde la

peut valoir,

Mylord , on vous attend de jour en

jour , & ce devroit tre ici ma dernire

lettre.Mais je comprends ce qui prolonge

votre fjour l'arme ,& j'en frmis. Julie

n'en eft pas moins inquiette ; elle vous

prie de nous donner plus fouvent de vos

nouvelles , & vous conjure de fonger , en

expofant votre perfonne , combien vous

prodiguez le repos de vos amis. Pour moi,

je n'ai rien vous dire. Faites votre de-

voir; un confeil timide ne peut non plus

fortir de mon cur5qu'approhef du v-
tre. CherBomfton !je

le fais trop; la feule

mort digne de ta vie, feroit de verfer ton

fang pour la gloire de ton pays ; mais ne

dois-tu nul compte de tes jours celui

jui n'a conferv les Cens que pour toi ?
r

Fin du trojime Tome
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